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O n D r i ü s  II, étant totnbé malade an palais de 
Latran ? fe fit porter au monaftére de faint An- 
dré , ou il mourut le quatorziéme jour de Février 
1 1 3o ? &  ne laiífa pas detre enterré daos Féglife 

de Latran- II avoit tenu le faint fiége cinq ans &  deux mois.
Les premiers &  les plus fages de Féglife Romaine, le voyant 
á la mort, paur prévenir le turmike qui pourrok arriver á 
Féleélion de fon fueceffeur, convinrent de la faire á faint 
Marc 9 &  tous enfemble , felón la coutume. Mais les cardí- 
naux qui avoient été les plus familiers d’Honorius s &  qui 
avoient été affidus auprés de lui pendant ía maladie ? avec 
le chancelier Aimeri, craignant le tumulte des Romains s'ils 
alloient á faint Marc ? fe preiTérent de faire une éleétion avant 
que la mort du pape füt publiée. lis élurent done Grégoire 
cardinal de faint Ange ? le nomméreni Innocent II5 &  le re- 
vétirent des ornemens pontifieaux. Les autres, ayant feu la 
mort du pape, s’aiTembíérent le ménie jour á Fheure de tierce 
á faint Marc > comme on étoit convenu ; &  élurent Fierre 
de Léon ? prétre cardinal de fainte Mane Xraftevere5 com- 
me les autres avoient prévu; car c?étoÍt pour Févker qu iís 
s’étoient preffés d’éiire Grégoire. Fierre fot nommé'Anaclet II 
par ceux qui Félurent $ &  ainfi il y  eut fchifme dans Fégíiíe 
Romaine.

Grégoire avoit été ffioiiie á faint Jean de Latran ? puis 
abbé du monaftére de faint Nicolás &  faint Primitif ? hors uso 
de Rome. II fut fait cardinal diacre par le pape Utbain II ?
Se envoyé légat en France avec Fierre de Léon ? par Gal-
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lifte Ií , en 11x4. Fierre étoit petit-fils de León Juif,con
vertí &  baptiíe par le pape Léon IX , qui lili donna fon 
nom. Ce Léon , étoit trés-ícavant &  devint puiffant á la cour 
de Rome par fes grandes richeffes ? # mais fon fils pierre de 
Léon eut encore plus de pouvoir &  de réputation que lui. 
li fervit fi fttilement Féglife Romaine dans la querelle des in- 
veftitures , par fes armes &  par fes confeils , que le pape 
lui donna le góuvernement de la tour de Crefcence , c’eft- 
á-dire du cháteau faint Ange, & le teñoít pour fon princi
pal confident : ce qui lui donna .occafion d'augmenter. tous 
les jours en biens & en dígnités, II eut plufieurs enfans de 
l ’un &  de Fautre fexe, entre lefquels étoit le cardinal dont 
nous parlons , que l’on nommoít proprement Pierre de Pierre 
Léon ; car le ñora du pere fervoit alors ordinairement de 
furnom chez toutes les riations. Pierre, ayant été deftiné aux 
lettres , vint en France Se étudia á Paris. En retournant k 
Rome il s’arréta á Clugni oü il prit Fhabit &  aprés qu'il 
y  eut appris quelque tems Les obíervances monaílíques , le 
pape Pafcal II, ala priére de fon pere, le rappella á la cour 
de Rome, &  le fit cardinal. Du tems du pape Calliíte , il 
fut envoyé légat en France avec Grégoire , &  tint des con- 
ciles a Chartres &  á Beauvais. Tels étoient les deux con- 
currens.

On compte du cote dlnnocent dix-neuf cardinaux j en
tre autres Matthieu évéque d’Albane , Jean de Créme du 
titre de faint Chryfogone , &  le chancelier Aimeri. Si-tót 
quilseurent élu le nouveau pape , ils Fintroniférent , le rne- 
nérent dans les lieux dont il devoit prendre poffeííion fui- 
vant la coutume , &  lui tendirent tout Fhonneur quils pu- 
rent felón la circonftance du tems ; car Pierre de Léon étoit 
le plus fort á Rome : enforte qu’Innocent &  ceux de fon- 
parti, n'etant pas en füreté dans leurs propres maifons, de- 
nieuroient auprés du palais de Latran. Ils furent méme obli- 
gés de fe retirer dans les maifons des Frangipanes &  des Cor- 
íes , qui étoient fortifiees, &  oú ils fe -défendirent quelque 
tems. Pierre de Léon indigné de cette réfíílance 9 marcha 
á faint Pierre bien accompagné , s’en rendit le maítre , en 
enleva Fargenterie - toyt le tréfor. II en fit de méme á 
fainte Marie majeure &  aux autres égliíes de Rome ; &  ne 
trouvant point de chrétiens qui ofaffent brifer les cálices &



L i y r e  S o i k a n t e -h u i t x e m e . 3
les crucifix d’or ? on dit qull les fit mettre en piéces par des 
Juífs.

II avoit deja de grandes rieheíTes ? tant eelles que fon pere 
lui avoit laiífees ? que eelles qu îl avoit amaffées lui-méme ? 
par les exa&ions ordinaires dans la cour de Rome , &  dans 
íes légations : ainíi il gagna par fes largeffes le peuple &  
la plupart des grands3 &  le pape Innocent fe trouva affiégé 

' de toutes parts avec les fiens : enforte quils n'ofoíent for- 
tir 3 &  que perfonne ne pouvoit venir á eux fans expofer 
fa vie. En cette extrémité , le pape Innocent réfolut de for- 
tir de Rome &  fe retirer en France 3 &  ayant fait prépa- 
rer fecrettement deux galéres ? il s’embarqua fur le Tibre 
avec tous les cardinaux de fon partí : excepté Conrad évéque 
de Sabine , qu’il laiffa á Rome en qualité de fon vicaire3. 
&  par Pembouchure du Tibre ayant gagné la mer 5 il arriva 
heureufement au port de Pife.

Cependant Pierre évéque de Porto , chef des cardinaux 
d’Anade t , écrivit une lettre aux quatre principaux d?inno- 
cent 3 fijavoir Guillan me de Prenefte , Matthieu d’Albane , 
Conrad de Sábine , &  Jean d’OíHe, qui lui avoient écrít 
les premiers. Dans cette réponfe il leur dit : Efl-ce ainíi que 
vous avez appris d’élire un pape ? Dans un coin ? en cachette, 
dans les ténébres ? Si vous vouliez qu’il fuccédát au pape 
mort , pourquoi difiez-vous qu’il étoit vivant ? Vous pou- 
vez voir vous - mémes, que Ton doit compter pour ríen 
ce que vous avez fait contre les canons, fans me coníulter 
moi qui fuis votre doyen, ni vos anciens3 fans nous appel- 
ler ni nous attendre ? vous qui étiez nouveaux &  en peñt 
nombre. Dieu nous a bientót fait voir le moyen de nous 
oppofer á votre entreprife 3 puifque vos freres Ies cardinaux 
avec tout le clergé 5 á la priére du peuple &  du confente- 
ment des perfonnes conílituées en dignité , publiquement &  
en plein jour ? ont élu unanimement le cardinal Pierre pour 
étre le pape Anaclet. Uéglife le recoit , les barons le viíí- 
tent 3 nous le viíitons , les uns en perfonne 9 Ies autres par 
nos envoyés, Nous ne voyons poxnt cette déprédation & 
cette cruauté que vous nous oppofez. Tous ceux qui vien- 
neiit le coníulter ou lui propofer leurs affaires , font bien 
recus &  fe retirent contens. Rentrez enfin en vous-mémes : 
ne faites point de fehifme dans Péglife 9 &  ne vous appuyez 
pas fur des menfonges. J5ai toujours été de cet avis * que Ton
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ne fít mention du íricceiTeur 7 quaprés que le pape feroifc
enterré.

Anaclet lui-méme écrivit de tous cótés* pout fe faire re- 
connoítre pape. Premiereroent á Lothaire roi des xvomains 
qu’il fait fouvenir de l’amitié qui a duré long-tems entre ce 
prince &  Fierre de Léon fon.pere ; &  apure * qu’aprés avoir 
été élu cahoniquement, il a été facré par Pierre évéque de 
Porto * devant Fautel de faint Pierre en préfence de plu- 
fieurs autres évéques, aux yeux de tous &  avec grande 
folemnité : au lieu que ceux du partí, contrarié,- ont été. 
réduits á s’enfuir la nuit de la.maií'on, de Léon- Frangipane 
leur principal, protefleur * &  fe cacher au-delá du Tibre*. 
Nous avons pour nous, ajoute-t-ii-, tout le clergé &  toutu 
la nobleífe: nous exercons librement toutes nos fonñions au- 
dedans &au-dehors de Home : nous avons ordonné des car- 
dinaux &  facré des évéques. Et enfuite Ne vous arréte^ 
pas aux menfonges d'Aimerí^. cLdevant chancelier, voleur 
&  fimoniaque y ou de lean de Créme , homme infáme &: 
vrai Nicolaite 5 ni de. ces autres. fugitifs. La lettre fut en
joyé e. par Tarchevéque de B,réine..

Le clergé du partí, d’Anaclet écrivit auffi an roi Lothaire*. 
L,a lettre. porte en tete les noms de vingt-fept cardinaux &  
des autres évéques fuffragans de Rome , des. archiprétres  ̂
du primicier, ¿k de pluüeurs.abbés. Entre les cardinaux o& 
comptoit fans doute ceux qu’AnacJet avoit ordonnés de nou- 
ve.au. Nous vous écrivons difent-ils, prince trés-ehrétien * 
comme aux autres églifes d'Orient &  d’Occident, pour dif-. 
íiper les menfonges de ceux qui aífurent par leurs- écrít$ 
que le pape Anaclet na. pas. été élu; canoniquement &  li«. 
brement. , mais par la puiffance de fes parensv par violera 
ce y á coups de bátons &  avec effuíion de fang. lis- attri- 
buent. e.nfmte. Téleñion d’Innocent au chanceiier Aimeri  ̂
qifiis traitent dimpudique &  de fimoniaque y á cinq; au* 
tres cardinaux qui mangeoient á fa rabie ; &  á queL
ques évéques , quinonf,  difent-ils , aucun.droit a l ’éiec- 
tion du pape..

Le roi Lothaire riayant- point fait. de réponfé á la pre-. 
miéte lettre d’Anaclet., il lui en écrivit. une feconde par un¿ 
cler.ĉ  de Strasbourg,, en date du quinziéme de. Mai y &  ib 
ectivit. en méme tems á. la, reine fou époufe mais- il n’cut- 
m m m  réponfe. de ruu ni. de 1’autre  ̂Alora. il fit éerire
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roí par le préfet de Rome &  par quelques nobles, au nom A;< iño*- 
de tome la ville ? une lettre oír ils le príent de prendre la **** 3
proteñion d5 Anaclet, s’ilveut erre reconnu empereur a Rome j 
&  fe daignent du mépris qu il leur a témoigné , n’ayant poinr 
répondu aux deux lettres du pape ¿ ajoutant que c’eíl la ral- 
fon pour laquelle il ne lui a point encore envoyé de légat.
La lettre eft du dix-huitiéme de Mai,

Anaclet nJen ufa pas avec la méme réferve á Fégard du 
roí de France : il lui envoya d’abord un légat ¿ fcavoir O fr
ión évéque de Todi , avec une lettre en date du premier 
de Mai , oü il témoigné avoir grande confiante en Famitié 
de ce prince , de qui il dit avoir été aimé des Fenfance &  
elevé avec affeñíon* Ce qui fans doute fe rapporte au fé- 
jour qu’il avoit fait á París pour fes études, II fe remet k 
fon légat pour inftruire le roi de ce qui regarde fa promo- 
xión &  le fchiíme.. 11 chargea le méme légat deplufieurs au- 
tres lettres aux prélats &  aux feigneurs de France : dans Fuñe 
defquelles il donne pouvoir á fon légat d y  eélébrer des con- 
ciles, &  rend ce témoignage á l’églife Gallicane ? qu’elle n5a 
jamais' été infeftée d’aucune erreur ni d aucun fchiíme. Tou- 
tes ces lettres font du premier jour dé Mai,. En méme tema 
il envoya un autre légat en Aquitaine ; fcavoir Grégoire 
diacre cardinal, chargé d’une letrre trés-obligeanre pour Fab- 
bé &  les moines de Clugni, oü il declare qüil a prononcé 
anathéme contre ceux qu’il traite de fchifinatiques , aprés 
les avoir cités trois &  quatre fois pour rendre compre de 
leur conduite. Le méme Grégoire fur chargé de la commií- I "̂cs¿
fion cF Anaclet ? par laquelle il faifoit fon légat Gerard évé- ^uifi s^. Ü r  
que d’Angouléme , .  comme il Favoit été fous le pape Faf- 
cal &  fes fucceífeurs Gelafe, Gallifte &  Honorius. Ce pré- 
lat étoit Normand du diocéfe de Bayeux , homme fcavant 
&  éloquent dans les deux langues ? c'eft-á-dire en larin &  
en francois*, d’une grande réputatlon &  d’un grand crédit a 
R o m e &  il avoit témoigné fon zele contre la vie fcanda- 
leufe de Guillaume due cFAquitaine*. Aprés la mort d5Ho- 3^;
norius il reconnut d’abord le pape Innocent, &  lui demanda 
la eontinuation de fa légation $ qui lui ayantété refuíee , il 
embrafla. le partí dfAnadet,. dont il fur íe principal appui 
de£a les; Monís, Anaclet envoya auílx un légat á Fempereur 
de-Conftantinople comme U par oír par fa lettre áFévéqne 
de Dríyaílo en. Albanie ; enfin il écrívit au roí: de. Jcxu-
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falem, Mais tous ces xnouvemens furent fans effet poar
FOrient. ,

En ítalie toutefois il fut reconnu par Roger duc de Ca- 
labre. Car Anaclet alia cette année 1 130 á Benevent , &  
de la á Avelline , ou il traita avec ce duc * lui donna fa fceur 
en mariage , &  lui accorda le titre de roi de Sicile , avec 
la permiffion de fe faire couronner par les archevéques du 
pays affiftés des autres évéques. II lui donna auffi la princi- 
pauté de Capoue &  la feigneurie de Naples 3 &  á fa priére 
il permit á Farchevéque de Palerme de facrer trois évé
ques de Sicile , fcavoir: ceux de Syracufe , de Gergenti , &  
de Mazare ou de Catane 3 le tout á la charge de faire hom- 
mage au pape, &  de lui payer tous les ans fix- cens fehi- 
fates : c étoit une monnoie d’or portant la figure d*une .coupe. 
La bulle eft du vingt-feptiéme de Septembre 1 1 3 0 ,  &  c5eft 
le premier titre du royaume de Sicile, Ceux qui ne venlent 
pas que le droit de légation , nommé la monarchie de Si
cile , ait été accordé par Urbain I I , en rapportent Porigine 
á cette conceffion de Fantipape Anaclet, II envoy a cette 
méme année en Sicile le cardinal Comti , qui couronna Ro
ger roi a Palerme le jour de Noel.

Le pape Innocent de fon cóté envoya des nonces pour 
inftruire Féglife Gallicane de ce qui s’étoit paíTé, &  exhor- 
ter les évéques á condamner le fchifme 3 puis il vint lui- 
méme en France. Mais avant qu’il arrivát, faint Hugues 
évéque de Grenoble vint auPuiavec d5 autres évéques, non- 
obílant fes infirmités &  fon grand age 3 car il avoit envi- 
ron foixante-dix-huit ans, II f^avoit certainement que Fierre 
de León n avoit poiñt été élu pape par fon mérite , mais 
par le crédit de fa famille &  par la violence. C’efl: pourquoi 
il n’eut aucun égard aux refpefts &  aux bons offices que Pierre 
&  fon pere lui avoient autrefois rendus : mais n ayant en vue 
que la juftice &  le bien de Féglife, il Fexcommunia dans ce 
concíle avec les autres évéques comme fchifmatique 3 &  cette 
cxcommunication fut d un grand poids á caufe de Fautorité 
de faint'-Hugues.

Queíques années auparavant ce faint prélat avoit envoyé 
des députés au pape Honorius, pour lui demander la per
miffion de quitter ion íiége. Ce deíir, qu’il avoit eu des le 
commencement de fon épifeopat , lui dura toute fa vie ; 
mais il augmenta á mefure qu’il vit croitre fon age &  fes
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infirmités, II fe regardoit córame un ferviteur inutile * qui n x cT
occupoít la place d’évéque ? en recevoit les honneurs &  
les re venus, fans en avoir le mérite ni en faire les fruits*
Le pape Honorius n’eut toutefois aucun égard á fa deman
de ; &  renvoya fes dépu tés avec des lentes de confolation ? 
oü il Texhortoit á perfévérer. Hugues ne fe rebuta pas: il 
alia lui-méme ü Rome , &  conjura le pape qu5il luí per- 
mít d’achever fa vie en repos ? &  qu’il donnat un meilleur 
pafteur á féglife de Grenoble ¿ mais le pape demeura per- 
íuadé que 5 par; fon. autorité &  fon bon exemple 9 il pouvoit 
étre plus utile á fon troüpeau que tout autre. II lui accorda 
done ce qu’il demandoit d’aiileurs ? fo.confola autant quil 
pur &  le renvoya avec honneur,

L’excommunication de l’antipape Auacíet fut la derniére 
añion remarquable de faínt Hugues. Depuis ce tems fes in- 
firmités, allérent toujpurs croiffant; &  il perdit la mémqire ? 
excepté pour les chofes ípirituelles. Enfin il mourut le ven- 
dredi avant: le diraanche des Rameaux , qui étoit le premier 
jour d’Avril 1 1 3 % ,. ágé au moins de quatre-vingrs ans 5 la 
cínquante-deuxiéme année de fon épifeopat. Troís évéques 
aífiftérent k fes fonérailles : Geoffroi de Chames qui Té- 
roit venu viíiter dans fa máladie , Ulric de Die diiciple du 
faint, &  Hugues Chartreux qu’il avoit fait ordonner de fon 
vivant évéque de Grenoble. Ses fucceffeurs pendant plus Gcü. ckrr 
d’un fiécle furent auffi tirés de la Ghartreufe. Saint Hugues 
fut canonifé deux ans aprésfa mort par le pape Innocent I I 5 ^ '
&  l’églife honore fa mémoire le jour de fa mort..

Le -roi de France Louis le uros, ayant appris ce qui s’é- Y*
* * ct>  ̂ -n * i- & " 1  1 Concue á ln -toit palle a Rome , mdiqua un coneile a Ritampes ? pour
examiner lequel des deux prétendus papes étoit élu le plus 3e*. vita im ,
canoniquement. Saint Bernard fut nommément appellé á ce F‘ ^J‘ü¡d u
concile par le_ roi &  par les principaux évéques 5 &  il fe tí:j fes.c.x*
mit en chemin avec grande craínte, connoiífant le péril &
i’importance de Faffaire. Maisil fut confolé pendant le voyage
par un fon ge ? oü il vit une grande églife dans laquelíe on
chantoit de concert les louang.es de JDieu : ce qui lui fit
eipérer feraiement la paix, Quand le concile fut afiémblé á
Eftampes, aprés le jeüne &  les priéres, le roi s’étant affis
avec les évéques &  Ies feigneuts pour délibérer. de cene
grande affaire : ils convinrent tous d’un commun accord de
sen rapportera Tabbé Bernard? &  d’en paffer par fon avis.-
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II accepta cette commiffion par le eonfeil de quelques aims 
fidéles, maís en tremblant j &  ayant foigneufement examine 
la forme de leieftion , le mérite des élefleurs , la vie &  
la réputation de celui qui avoit été élu le premier : il de
clara qulnnocent devoit étre reeonnu pape , &  toute Taf- 
femblée y  appláudií. On chanta les louanges de Dieu felón 
la coutume tous foufcrivirent á réleéHon dlnnocent &  luí 
promirent obéiffance.

Cependant le pape Innocent, étant arrivéá Pife , y  fut 
re^u avec tout Fhónneur poffible. II y  féj ourna quelque tems y 
*& xégla avec autorité pluíieurs affaires , tant dans cette vilíe > 
que dans le refte de da Toícane. Enfcite il prit congé des Pi- 
fans ? les remercia de leurs bons offices; &  s’étant rembar- 
qué il pafla á Génes &  aborda á faint Gilíes en Provénce* 
De-lá il vint á Viviers, au Pui en Auvergne, &  á Clermont 
■ou; il tint un concile, &  re^ut Conrad archevéque de Saif- 
bourg" &  Eribert de Muníter , envoyés du roí Lothaire. 
Le pape vint enfuite á Clugni , dont les moines 9 ayant 
ápprís fon arrívée en France, lui avoient envoyé foixante 
chevaux ou muíets ? avec tout féquipage convenable , tant 
pour l u i q u e  pour les cardinaux &  leur fuite. lis retinrent 
fe pápe oñze jours * &  il dédia leur nouvelle églife en rhon- 
neur de faint Pierre , le méme jour qu’Urbain II en avoit 
dédié le grand autel trente-cinq mis auparavant : c’eít-á-dire 
le vingt-cinquiéme d’Oftobre. Cette réception donna au pape 
Innocent une grande autorité dans tout TOccident; quand 
on vit que ceux de Clugny l’avoient préféré á Pierre de Léont 
qui avoit été moine chez eux.

Tandís que le pape étoit á Clugni ? le roí Louís envoya 
Fabbé Suger lui taire fes premiers complimens ¿ puis il s’a- 
van^a lui-méme avec la reine &  les pnnces fes enfans juf- 
ques á faint Benoít fur Loire, 011 il fe profterna á fes pieds
6  lui offrit fes fervices , á lui &  á leglife. Pluíieurs évé-, 
ques vinrent auffi au-devant du pape $ entre autres Geoffroí 
de Chames, qui le conduifit á fa vilie. Cependant S. Ber- 
nard étoit alié trouver le roi d'Angleterre Henri, pour luí 
perfuader de reconnoitre le pape Innocent, de quoi fes évé- 
ques le détournoient, Comme ce prince ne pouvoit s y  ré- 
foudre , le faint abbé lui dit : Que craignez-vous ? eft-cé  
de commettre un péche , fi vous obéiffez á Innocent ? Son-; 
gez comment vous rendrez. compte á Dieu de vos autres

péchés :
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peches - je prens fur moi celui-cL A  ce mot le roí fe ren
dí* , &  fortit des térros de fon obéifTance pour venir á Char- 
tres trouver le pape , avec une grande fuite <Fé\éques &  de 
feign ;iirs. Ainfi luivant Fexemple du roí de France , íl fe 
proüerna aux pieds d’Innocent , &  luí promit ohéifíánee fi
líale pcur luí &  pour fes fujets : c’étoít le treizíéme de Jan- 
vier 1 1 3 1 .  11 le mena enfuite á Rouen 5 ou il luí fit des 
proferís , &  luí en ñt faire par les feigneurs, &  méme 
par les Juifs»

Inno cent avoit envoyé en Allemagne, vers le roi Lothaire* 
Gautxer archevéquede Ravenne* fon légat* II fe trouva á 
un concile de feize évéques, que ce prince afiembla á Virf- 
hourg au mois d’O&ohre 1130^ &  lá le pape Innocent fut 
élu &  confirmé par le roí Lothaire &  par tous les afEftans. 
Les iégats du pape, étant done revenus d*Allemagne * luí ap- 
portérent des lettres, par leíquelles le roí &  les évéques le 
prioiení, au nom de toute la narion , de venir les honorer 
de fa préfence : raais Faffe&ion &  la dévotion de Féglife 
de France Ty retinr quelque tems. Aprés Favoir vifitée comme 
Foccafion le demanaoit, il paffa en Lorraine &  vint á Lié- 
ge , oü il y  eut une affemblée tres-célebre d’évéques &  de 
feigneurs ? le dimanche avant la mi-caréme , vingt-deiméme 
de Mars 1 1 3 1 .  Le roí Lothaire y  étoit avec la reine fon 
époufe; &  comme on vint en proceffion recevoir le pape, 
il s’avan^a á pied dans la place devant Féglife cathédrale , 
tenant d’une main une verge pour éearter le peuple, & d e  
Fautre la bride du cheval blanc que montoít le pape, a quí 
il fervoit ainfi d’écuyer ; &  il le foutint lorfqu’il defeendit 
de cheval. En ce concile de Liége, Otton, évéque d’Alberf- 
tat, dépofé par le pape Honorius trois ans auparavant 5 fut ré- 
tabli á k  priére du roi &  des feigneurs*

Le roi Lothaire , voulant profiter de Foccafion, prefla le 
pape de lui rendre les inveftitures que Fempereur Henri 
fon prédécefleur avoit cédées , avec les dificultes que nous 
avons vues. Les Romains pálirent k cetté propofition : croyant 
avoir trouvé á Liége un plus grand péril que celui qu’ils 
avoient évité á Rome ; ils ne fcavoient quel partí prendre , 
quand faint Bernard, qui étoit préfent * s’oppofa hardiment 
a la prétention du roi * montra la malignité de la propofi- 
rion , &  appaifa le différend avec une autorité merveilleufe.

De Liége le pape revint en France &  célébra á i abbaye
fa m e jL  B
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- r —— “—  de faint Denis la féte de Paques,, qui cette année 1 1 3 1  étoit 

sumvlt} I\d k  dix-neuviéme d’Avril. II y  arriva le mercredi de la íemaine
pt 319, * fainíe , &  Pabbé Suger alia le r e c e voir en proceffion avec fa

communauté. Le pape officia le jeudi faint felón 1 ufage Ro- 
irain , &  fit une largeffe magnifique ? nommée le presbytére ;
11 fit auffi Poffice du vendredi faint &  celui du famedi > veil- 
lant toute la nuit. Le dimanche des le grand matin il pafla 
par dehors comme en fecret á faint Denis de I’Eílrée avec 
ceux de ía fuite : la ils fe revétirent á la Ronraine ? &  le 
pape fortit monté fur un cheval blanc orné d’une houífe r 
&  portant en tete la thiare en broderie avec un cerclé d’ory 
ceux de fa fuite marchoient auffi á cheval, deux á deux avec 
des manteaux, &  leurs chevaux éioient couverts de houffes 
Manches. Les barons vaíTaux de Péglife de faint Denis ? &  
les chátelains marchoient á pied &  fervoient d’écuyers au 
pape , menant fon cheval par la bride 5 quelques - uns mar
choient devaní &  jettoient de la monnoie en abondance pour 
écarter la foule. La rué étoit tapiífée , les nobles &  le peu- 
pie venoienr au-devant par honneur, il ny eut pas jufques 
aux Juifs de París qui n*y vinffent. Et comme ils préienté- 
rent au pape le livre de la loi en rouleau &  couvert d'un 
voile , il leur dit: Plaife áu Dieu tout-puiffant d’óter le voile 
de vos coeurs. Ii arriva ainfi á la grande églife paree de fes 
plus riches ornemens, &  ou brilloient de tous có-tés- Por &  
les pierreries ; &  il célébra folemnellement la meffe, affifté 
de Pabbé 8f des moines. Aprés quoi le pape &  fa fuite ai- 
lérent diner dans le cloitre, qui étoit tapiííé &  ou on avoit 
drefle des tables y d’abord ils mangérent un agneau, étant 
comme couchés á Pantique: le refte du feílin fe fit á Por-" 
dinaire. Le lendemain la proceffion alia de faint Remi á la 
grande églife. Aprés avoir ainfi pafle Ies trois jours d aprés. 
Paques 3 ils vinrent a París ; oü le pape rendit au roí fes ac- 
tions de graces, &  le roi lui promit aíde &  confeiL

Le pape continua de vifiter les églifes de France * fup- 
pleant k fes befoins de leur abondance j ce qui leur fut une 
grande charge : car il menoit avec lui les officiers. de la cour 
de Rorne & quantité de cliens y &  ne pouvoit rien tirer des 
révenus du faint fiége en Italie. II féjourna quelque tems á 

IX Compiégne, &  paila en France toute Pannée 1 1 3 1 .
3&3J£onciie de .. ^  convoqua un concile k Rheims pour la faint Luc „ oh 

il atppella tous les prélats de POccident : mais comme 00



L i v r e  S o i x a n t e -h UI T Í É ME .  II
s’y  préparoit, il arriva á París tm accident bien funefte. Le 
roi Louis le Gros avoit fak couronner, le quatorziérae d’A - 
vril 3 1 2 9 ,  Philippe fon fiis ainé , bien fait &  de grande ef- 
péran e* Ce jeune prince courant par divertíffement dáosles 
mes aprés un écuyer, un pourceau s’engagea dans les jam
bes de fon cheval, &  le ht tomber fur ce prince fi rude- 
ment, qu’íl en fbt écrafé, &  mourat la nuít fuívante fans 
confeffion ni viatique, age d’environ quatorze ans. C*étoit 
le treiziéme d’Oftobre , &  on Fenterra folemnellement á S. 
Denis. Le pape Fayant appris , envoya confoler le roi fon 
pere par Geoffiroi évéque de Chálons &  le cardinal Matthieu 
évéque d’Albane 5 &  Suger &  Ies autres confidens du roi, 
craígnant á caufe de ía mauvaife fanté qu’íl ne manquát 
tout á coup, lui confeillérent de profiter de Foccaíion du 
concile , &  d y  faire couronner Louis fon fecond fils deve- 
nu Faíné, pour éviter les troubles qui pourroient furvenir.

Le dimanche fuivant, qui étoit le jour de faint Luc dix- 
huitiéme d’Oftobre, le pape étant á Soiffons, dédia Féglife 
de fai*t Médard j puís U fe rendir á Rheims pour le con- 
cile qui dura environ quinze jours. 11 s y  trouva treize ar- 
chevéques , deux cens foixante-trois évéques &  un grand 
nombre d’abbés , de clercs &  de moines Fran^ois, Allemands, 
Anglois &  Efpagnols. Entre les abbés qui affiftoient k ce con
cile, le plus diffingué étoit faint Bernard , a qui le pape ne 
permettoit point de fe féparer de lui , &  le faifoit aJEíler 
avec les cardinaux aux délibérations publiques. Les particu- 
íiers mémes s’adreffoient au íaint abbé pour leurs affairesj 
&  il en faifoit fon rapport á la cour du pape pour prote
ger les opprimés.

En ce concile Téleétíon du pape Innocent fut folemneíle- 
ment approuvée , &  Fierre de Léon excommunié, sil ne 
.venoit á réíipifcence. On y  pubíia auíE dix-fept canons de 
difcipline , deja publiés au concile de Clermont de Fannée 
précédente, &  répétés pour la plupart des conciles plus an- 
ciens. Ceux qui me paroiflent les plus remarquables font: 
Défenfe á qui que ce foit de piller les biens des evéqnes 
morts , qui doivent étre rélervés pour l ’utilité de Féglife &  
du fucceffeur, fous la libre diípofítion de Fceconome &  du 
clergé. Ce canon femble regarder les princes qui fe met- 
toient en pofleíBon des évéchés vacans, comme Guillaume 
le Roux roi d\Angleterre, Ün autre canon défend aux moi-
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Bes &  anx chanoines réguliers d'étudier les loíx civiles &  la- 
médecine pour en gagner de Targenr. Car ? ajoute le canon > 
c'eíir Lavanco qui les. éngage k fe faire avocats ; &  ils em- 
ploient leur voix, deítinée au chant des pfeaumes r: k plaí- 
der des caufes, fans diftinñion des juftes ¿fc des injuftes. Or 
les eonñitutions impériales témoignent qu’il efthonteuxaux 
cleros de vouloir étre habites plaideurs. G’eft aufli 1 amour 
de fargent ? qui engage- les chanoines &  Ies moines con- 
tre Fefprit de leur profeííion, á méprifer le foin des ames * 
pour entreprendre la gaérifon des corps humuins, &  arre- 
rer leurs yeux fur des objéts dont Lhonnéteté ne permet 
pas méme de- parler. Enfin on menaee de dépofition les évé- 
ques &  les abbés qui confentenr á ees défordres-

U-n áuteur qui vivoit dans le méme tems , parlé fortement 
centre les tnoines avocats : qui médítoient les décrets &  les 
loix 5 an lieu de méditer les pfeanmes 5 qui cherchoient k dé- 
fendre des mariages illégitimes, en étudiant les généalogies* 
car c'etoic une des matiéres plus ordinaires de procésqui  
paffoient les Alpes chargés de papiers, pour aller á Rome 
-plaider la eaufe d'un priñee féculier. II eft remarquable qué 
le coneile de Rheims ne défend expreffément qu’áux reli- 
gieux profés d’étre avocats &  médecins, coxnme le permet- 
t&nt tackement aux eleres féculiers ;¡ &  en effet Tignorance 
des láiques rendoit ce mal néceffaire , puifque ces profeffions 
ne peuvent étre exercées que par des gens de Lettres.

Un autré canon- de ce eoncüe défend les fétes on Ies che- 
valiers s’affembloient á un jour marqué y pour faire preuve 
de leur forcé &  de leur adreffe : c’eíLá-dire, les tournois. La 
raifon de les défendre* eft que Ton y  mettoit eapéril la vie 
des corps &  des ames *, c’eít pourquoi on refufe kfépulture 
eccléíiaílique k ceux qui y  mourront, quoiqu’on leur accordé 
la péni-tence &  le viaiique s’ils le demandent. Mais il nepa- 
roít point que ces défenfes defeglife, quoique fouvent réí- 
térées, aient eu aucun eífet pour empécher les j cutes &  les 
tournois , dont l’ukge a continué. dJetre fréquent pendant 
quatré qens ans. Un autre canon prononee anathéme centre 
eelui qui aura porté fes mains avec víolence fur un- elere 
ou fur un moine $ &  défend k aucun évéque dé rabfoudre* 
jufques a ce que le ceupable fe foit préfenté devant le pape?,, 
&  que révéque úirre^ fon ordre. Le derñier canon du con
eile de Rhéims porte excommunication céntre les incendiad-
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res , crime fréquent dans la province Belgíque j &  on kor 
donne pour pénitence un aa de íeryice de guerra á la tetra 
fainte, cu en Eipagne*

Le amedi vingt-quatriéme d’Oftobre le roí Louis le Gros 
vint au concile , aceompagné de Raoul eomte de Verman- 
dois &  fénéchai de France, ion parent, &  de plufieurs au- 
tres feigneurs* Le roi monta fur la tribune oü étoir le pape r 
luibaifaies pieds; puis s’aflit auprés de luí dans une chaire,. 
&  parla de la mort de fon fils en peu de mots r qui tiré- 
rent des Iarmes á tous les affiftans, Le:pape, toumant íes yeux 
fur luí , lui fit un difcours de confolation, Fexhortant á éle- 
ver fes penfées au roí des rois, &  á fe foumenre. á fes ju- 
gemens* Ii a pris , dit-il , votre fils amé dans Finnocenee , 
pour le faire régner des á préfent avec lui dans le ciei, vous 
en laiífant plufieurs autres pour régner ici ba$ aprés vcms* 
C ’eft a vous k nous confoler , nous autres étrangers chaffés de 
notre pays ; comme vous avez fait en nous recevant avec 
tant d’honneur , &  nous comblant de tant de bienfaítsy dont 
vous recevrez une récompenfe éteraelle* Auffi-tót le pape fe 
leva, &  dir tout bas Foraifon dominicale &  les priéres accou- 
tumées pour Fame du jeune prince; puis il avertit les évé- 
ques &  les abbés de venir le lendemain dimanche revétus 
pontificalement comme ils étoient k laféancedu concile, pour 
affifter au lacre du nouveau roi*

X
Sacre de Loáis fe
jeune.

Cfar.
37$p

Ce joür-lá qui étoit le vingt-cinquiéme d’Oclobre > le fo- 
leil fembla plus brillant que de coutmne , pour éclairer la 
cérémonie. Le pape des le grand matin , fortant du palais at- 
chiépifcopal avec fa cour &  les prélats du concile, alia a láint 
Remi r ou le roi logeoit avec le prince fon fils ; &  fut recu 
en proceffion avec toute la, décence convenable, parlesmoí- 
nes de cette abbaye* La le pape prit le jeune prince nominé 
aulfi Louis &  ágé d’environ dix ans-, &  le conduifit á Fé- 
glife métropolitaine de Notre-Dame. Le pape étoit reverá 
de fes omemens les plus folemnels , avec la thiare íur la tete; 
&  lui &  le prince etoiént fiúvis cTune multitude innombra
ble de clergé, de nobleffe &  de peuple. A  la porte de Notre- 
Dame ;ils trouvérent le roi qui les attendoit avec quantité 
de feigneurs &  de prélats ; ils entrérent dans Fégtife , pré- 
fentérent le jeune prince á Fautel, &  le pape le lacra avec: 
Fhuil¿ dont faint Remi avoit oint le roi- Clovis á ion bap- 
terne 7 Se quil avoit tegue de la main d’un ange; ceíl ainfi
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qu’en parle Tauteur du tems. Louis le Gros ainfi coníblé s’eri 
retourna avee la reine fon époufe, qui étoit auíE venue aa 
facre, &  avec le nouveau roi íeur fils.

Le lendemain faint Norbert archevéque de Magdebourg 
préfenta au pape, en plein concile , des lettres du roi Lo- 
thaire ¿ par lefquelles il prometíoit de nouveau obéiffance 
au pape, &  lui déclaroit qu’il fe préparoit pour le voyage 
d’Italie avec toutes les forces de fon royaume. Henti roi d’An- 
gleterre envoya aufli des lettres d’obédience au pape par 
Hugues archevéque de Rouen : &  les deux róis d’Efpagne 
en envoyérent de femblables par les évéques du pays. Ces 
deux rois étoient Alphonfe, le vieux roi d’Arragon , &  AI- 
phonfe le jeune VIII du nom, roi de Caftille. Aprés la mort 
d’AIphonfe VI roi de Caftille, le roi d’Arragon fon gendrfí 
prit le titre de roi de Caftille , fous le nom d’Alphonfe V I I , 
pendant le bas age d’Alphonfe V III , fils de fa femme Utra- 
que &  de fon premier mari Raimond comte de Bourgogne 5 
mais en 1122* ce jeune prince fot reconnu roi de Caftille, 
&  y  régna trente-cinq ans. Son beau-pere demeura ainfi ré̂  
duit au royaume d’Arragon , qu’il avoit confidérablement 
augmenté en 1 1 1 8 ,  parla prife de Saragoce fur les Mores. 
Ces deux rois envoyérent done au concile de Rheims de- 
mander du fecours contre les infideles $ particuliéremenr con- 
tre les Morabites ou Marabouts, nouvelle fefte de Muful- 
mans, qui depuis quarante aqs étoient venus d5 Afrique s’é- 
tablir en Efpagne j fous la cónchate de Jofeph fils de TeíTe- 
fin fondateur de Maroc. Enfin l’abbé de Pontigni apporta au 
concile de Rheims une lettre des hermites de la Chartreufe , 
qui y  fut lúe par Geoffroi évéque de Chartres &  admirée 
de tout le monde. lis y marquent Fextrémité ou étoit réduit 
dés-lors le faint évéque de Grenoble 3 ils exhortefit le? pape 
á réfifter courageufement aux fchifmatiques, &  lui recom- 
mandent les nouvelles religions de Citeaux &  de Fonte- 
vraud.

Saint Norbert, venant au concile de Rheims , . apporta Ies 
anciens titres de fon églife , preíque rongés des vers, qu’il 
fit tous renouveller &  corriger par l’autorité du pape. II y  
fit joindre Texpreflion des biens quJil avoit retirés d’entre les 
mains des ufurpateurs ; &  obtint un privilége , mais qu’il 
tint fecret, d etablir dans fa cathédrale l’obfervanee de Fré- 
montré , quand il en trouveroit Toccafion favorable.
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Depuis cinq ansqu’il gonvemoitl’églife de Magdebourg, A s. i i j i . 

il avoit foufferc de grandes perfécutions. Car inconrinent aprés
la piife de pofleffion, feaehant qu’un évéque, felón l’Apó- ¿ tl ° tbenper'
tre, !oit bien gouverner fa maifon; il appella tous fes offi-
ciers, &  leur demanda quels éroient les revenus de la menfe *'
épifcopale , &  par qui ils étoient adminiílrés. Quand on eut
tout compré &  mis par écrit 5 avec les dépenfes que Ton en
devoit tirer, k peine fê  trouva-t-íl de quoí fiibfifter quatre
mois. L ’archevéque fort furpris demanda íi cette églife avoit
ét¿ autrefois plus riche , &  fi fes prédéceffeurs en avoient
négligé les droíts. On luí répondit que quelques-uns d’entre
eux avoient donñé ou prété des terres de Téglife á leurs pa-
rens 5 que d’aurres en avoienr donné en fief ? ou n avoient
pas eu la forcé de réíifter aux ufurpateurs,

Alors rarchevéque envoya de tous cotes dénoneer á ceux 
qui poífédoient des terres de fon églife, qifils ne fiiflenr pas 
affez hardis pour les reteñir plus long-tems , á moins qu’ils 
ne fiífent voir qu’elles leur venoient de leurs ancétres. Ces 
ufurpateurs furent extrémement indignes de recevoir un or- 
dre fi abfolu , de la part d’un homme pauvre &  deformé 
qui étoit venu fur un áne; &  ils crurent que ce feroit une 
menace fans exécution. Mais le prélat les excommunia, &  
par-lá ils fe virent réduits á une fácheufe condition ; car Tu- 
iage étoit que ceux qui étoient demeurés un an excoromu- 
niés ? étoient réputés infámes, & rtoute audience leur étoit 
refufée dans Ies tribunaux. lis quittérent done une grande par- ^
tie de ce quJils avoient ufurpé fur Téglife de Magdebourg ; 
mais ce fut bien malgré eux, &  ils coníervérent unehaine 
mortelle contre rarchevéque» II s’attira encore celledu clergé ? 
obligeant tous ceux qui étoient dans les ordtes focrés k gar- 
der la contínence ou á renoncer á leurs bénéfices* Pourquoi ? 
diloientfls, avons-nous appellé cet étranger ? dont les moeurs 
font fi contraires aux nótres ? Ils le chargeoient d’injures &  
le décrioient parmi le peuple , enforte qu’il devint univer- 
fellement odieux; aux uns , parce qu?ils fe fentoient maltrai- 
tés 5 aux autres, parce qufls craignoient de Fétre 5 aux au- 
tres, parce quils fe laifíbient entrainer aux bruits populai- 
res. II fe rendit encore odieux par la fondation de plufieurs 
iriaifons religieufes , particuliérement de fon ordre, comise 
fáinte Marie de Magdebourg , d’oü il ota vingt chanoines
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féculiers pour y  mettre des fiens. Enfin la haine vint k tel 
point, que Ton attenta plufieurs fois contre fa vie. ^

Un jour de jeudi faint córame il recevoit les confeffions 
des pémtens, il vint un jeune homme demandant avec em- 
prcffement au portier d’entrer auííx pour fe confeffen Maís 
Farchevdque le réferva pour le dernier; &  quand il entra 
lui défendit d’approcher, lui fit óter un manteau dont il 
¿toit couvert comme les pénitens. Alors on vir á fon cóté 
un couteau pointu , long d’un pied &  demi 5 &  étant ínter- 
rogé ce qn’il en vouloit faire, il fe jetta aux pieds du pré- 
lat, &  confeífa qu on Favoitenvoyé pour le tuer, II nomina 
-mfime les auteurs de cet attentat, &  les afliftens fiirent bien 
etonnés de voir que c’étoient ceux qui avoient le plus de 
part aux confeils ae l’archevéque. II pardonna á Fafíaffin 5 
inais il le fit mettre en prifon , afin de découvrir les deífeins 
de fes cómplices &  les punir par la home qui leur en tevien- 
droit. Ce qui rfempécha pas quun de fes clercs domeíti- 
ques ne tentát encore de le tuer la nuit  ̂comme il alloit á 
matines*

Cependant Norbert permit aux religieuxde Prémontré de
lire un autre abbé á fa place j &  ce fut Hugues fon pre
mier difciple, qu’il renvoya de Magdebourg pour les gou- 
-verner , comme il fit jufques a l’an 1164 qu’il mourut. On 
établit aufix des abbés k faint Michel d’Anvers, k Floref, 
á faint Martin de La on, á Viviers &  Bonne-Efpérance en 
Hainaut. Ces fix premiers abbés tinrent aufli - tót un chapi- 
tre général , oü ils ordonnérent qu’ils en tiendroient tous 
les ans á l’imitation des moines de Cíteaux , pour la con- 
fervation de l’obfervance ; &  des le quatriéme chapitre ils 
fe trouvérent dixdiuít abbés, tant l’inftitut de Prémontré fit 
de progrés en peude tems.

Au commencement du pontificar d’Innocent II, S- Ottoa 
de Bamberg entreprit un fecond voyage en Pomeranie, qua- 
tre ans aprés le premier, c’efl>á-dire l’an 1130.  II fuivit une 
autre route; &  s’étant embarqué fur l’Elbe, il traverfa la 
Saxe , &  par la riviére d’Havel il entra au pays des Luti- 
tiens, forte de Sclaves, qui occupoient une partie de Mec- 
lebourg &  du Brandebourg. II menóit cinquante chariots 
chargés de provifions &  de quantité de richeffes pour faire 
des préfens. II paffa dans quelques villes peu connues, oü 
il délivra .des captifs, réconcilia des apoflats, convertir &

baptifa
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hapíifa des paíens , abattit des temples dudóles 5 &  coníacra 
des égüfes. Enfuite il réfolut d’aller á Stetín ? i^achant que 
cette ville éioit retournée á Fidolátrie. Mais les eccléfiaíH- 
ques cui devoient Fy accompagner eraignant la barbarie 
de ce peuple 5 Ten détournoienr^de tout leur pouvoir, Fa
tigué de leurs remontrances , il leur dit : Je vois bien que 
nous ne fommes venus que pour gouter des délices , &  nous 
croyons devoir éviter toutes íes difficnltés qui fe rencon- 
trenr. Soic 5 je voudrois vous exhorter tous au martyre , mais 
je n’y  contrains perfonne : íi vous ne voulez.pas nfaider , 
je vous prie au moins de ne me pas empécher , &  me laif- 
fer la liberté que je vous donne,

Ayant ainíi parlé, il s’enferma feul dans fa chambre , &  
fe mit en priére jufques au foir : enfuite il commanda á un 
de fes gens de fermer toutes les portes, &  ne laíffer entrer 
perfonne fafis ordre. Alors il prit fes habits de voyage 5 mit 
íes omemens, fon cálice &  les autres meubles d’autel dans 
un fac qu’il chargea fur fes épaules ¿ &  fortit feul lannit, 
prenant le chemin de Stetin. Ravi de fe trouver en liberté, 
il commenca á dire matines, &  marcha fi hien le refte de la 
nuit qu’il fit tout le chemin, Cependant fes oleres s’étant 
leves pour dire marines, aliérent á la chambre de Févéque, 
&  ne le trouvant nulle part 5 i!s furent étrangement coníler- 
nés: ils partirent, Ies uns á pied , les autres á cheval,pour 
le chercher de tous cótés ; &  le jour étant venu, ils le rrou- 
vérent prét á entrer dans une barque. II en íut fort aflige, 
&  pria Dieu qu’au moins ils ne le détournaffent pas de fon 
deífein. Eux étant defeendus de cheval fe jettérent á fes 
pieds 9 il fe proíierna de fon cóté : ils iondoient en lar- 
mes de pare &  d "ature , &  comme il vouloit les renvoyer , 
ils Iui proteftérent qu’ils ne Tabandonneroicnt jamais, &  le 
fuivroieñt par-tont, foit á la morí, foit á la vie.

Etant arrivés á Stetin, ils logérent á une égíife qui étoxt 
á l’entrée de la ville, Or le peuple étoir diviíé ¿ quelques- 
uns avoient gardé la fo i, mais la plupart étoient retoumes 
au paganifme. Ceux-ci furent troublés de Farrivée du íaint 
évéque , mais les plus furieux étoient les facriíxcateurs des 
idoles : enforte qu’iís vinrent avec une troupe de gens ar- 
més environner Féglife 5 criant , comme des infenfés , quíl 
falloit fabattre &  tuer rous ceux qui étoient dedans. Le íaiut 
évéque, qui defiroit ardemmentle martyre, fe revéut pon- 

Tome X . C
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tificalement prenant la croix &  les reliques pour fes 
armes , il eommenca ¡avec fon elerge a chanter des pfeau- 
mes, pour recommander á Dieu le combar qu’il allok fbu- 
tenir. Les barbares en. forent touchés , ils admirérent ces 
gens qui chantoient a Tarticle de la mort, ils Vadoucirent 5 
&  les plus fages , prenant en particuHer leurs facrificateurs * 
difoient que leur devoir étoit de défendre leur religión par 
raifon &  non par forcé. Ainíi ils fe retirérent peu á peu. 
C'étoit un vendredi &  révéque avec les íiens paíférent 
ce jour. &  le fuivant en jeünes &c: en priéres.

II y  avoit á Stetin un homme noble nommé Viftac, qui 
peu de tems auparavant étant alié en courfe fur mer, fut 
pris parles ennemis &  enfermé dans une obfcure prifcm, Ayant 
prié Dieu ardemment de le délivrer , il s’endormit &  vit en 
fonge l’évéque Otton qui Pavoit baptifá au premier voyage ? 
&  qui lui dit : Je fuis venu pour te délivrer ¿ mais ne man
que pas enfuite de poríer mes ordres á Stetin. Viftac éveillé 
effaye de marcher, &  fe fent libre de fes fers $ il s’avan^e 
á la porte de la prifon , &  la trouve ouverte: au bord de 
la mer il rencontre une* nacelle avec laquelle il fe fauve. 
Etant arrivé á Stetin , il alfemble les habitaras , leur raconte 
fon avanture, &  ajoute : Gette ville eft menacée d’une ter
rible vengeance de Dieu , parce que Vous avez profané fon 
cuite , foit en le quittant pour les idoles , foit en Ies joi- 

C'I5; gnant avec lui. Quand révéque fut arrivé , Viftac parloit 
encore plus hardiment contre Pidolátrie, &  Texcitoit á pré- 
cher le peuple.

Le dimanche étant venu, l’évéque ,aprés avoir célébré la 
meffe, encore revétu des ornemens , &  la croix marchant 
devant luí, fe fit conduire au milieu de la place publique y 
&  monta fur des dégrés de bois d’oii on haranguoit le peu- 
pie. Comme il eut commencé áparler, &  que la plupart Pé- 
coutoient avec plaiíir .* un facrificateur d’idoles fendit la 
prefte , & de fa voix qui étoit trés-forte étouffant celle de 
révéque , il le chargea d’injures,, &  exhorta le peuple á 
punir cet ennemi de leurs dieux. Ils avoient tous des cfards 
á la main , &  plufieurs fe mirent en devoir de les lancer : 
mais ils demeurérent immobiles en cette poftute , fans pou- 
voir ni darder ni abaifler les mains , ni fe remuer de 
leur place. Oetoit un fpeñacle agréable aux fidéles $ Sr Pé- 
veque? prenant occaíion de cemiracle, leur dit; Vous voyez 7_-
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mes fteres , quelle eft la puiffance du Seigneur: que ne jet- 
tez-vous vos dards ? combien demeurerez-vous en cet état? 
que v̂os dieux vous fecourent s’ils le peuvent. Fufín aprés 
leur avoir donné fa bénédiétion ,il fe retira,

Cependant les anciens &  lesfagesde la villetinreht cos- 
feil depuis le matin jufques á minuit, &  conclurent qu5d 
falloít extirper entiérement Fidolátrie 7 &  embrafler de non- 
veau la religión ebfétienne. Yiftac vint auffi-tót apporter & 

Tévéque cette agréable nouvelle , &  le lendemam le prélat 
lestrouva toas dífpofés &  foumis; il réconcííía Ies apoftats 
par Fimpofition des mains , baptifa les atures 5 &  confirma leur 
Foi par pluíieurs miracles. De Stetin il pafla á Julin , dont 
il réduifit tous les habítans íans aucun obftacle: tant ils éroient 
frappés de Fexeraple de la capirale*

Saint Otton voulut eníuite paffer chez les Rutheniens : j’en- 
tens les habitaos de M e  de Ruden , qui faifoir autrefois 
parrie de celle de Rugen. Mais les Poméraniens luí repréfen- 
térent que c’étoit des hommes feroces, légers &  brutaux; 
&  d’adleurs Févéque, coníidérant que ce pays dépendoit de 
Farchevéque de Danemarck 3 ne voulut pas y  aller précher 
fans fa periniffion.-ll iui envoya done un prétre noiumé Inuan, 
avec des lettres &  des préíens. 11 fui recu de Farchevéque 
avec une tres-grande joie; & x e  prélat smforma avec foin 
de Fétat de ;íaint Otton 5 qifii connoiffoit depuis long-tems 
par la réputation de fa doftrine &  de fes aftions. Car ce-  
toit un honune droit &  fimple, dont la fcience &  la pieté 
ifétoit pas tnédiocre 3 quoique fon extérieur fentít la rufticité 
Sclavone. Quant á la miffion chez les Rutheniens, Farche
véque dit qu’il ne pouvoit donner alors de réponfe: parce 
qu’il falloit auparavant coníulter les feigneurs Danois. Le 
prétre Inuan ne put attendre ce déíai, &  retourna ehargé 
de préfens retrouver fon maitre S. Otton: qui recut peu de 
tems aprés des nouvelles, par lefqüelles il étoit rappellé á Bam- 
berg, II revint par la Pologne , au grand contentemenr du 
duc &  de íes autres amis 5 &  arriva á Bamberg la vedle de S. 
Thomas, vingtiéme de Décembre.

A Jérufalem le patriarche Etienne mourut Fan 1 ijOjtfáyant 
pas achevé deux ans de pontifical. Quelques-uns diíoient 
qu'd avoit été empoifonné ; &  il paffoit pour conftant que, 
le roi Bando ñin Fétant venu voir pendant fa demiére mala- 
die, &  lui ayant demandé comment d fe portoit, ii repon-
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dit: Seigneur , je filis maintenant comme vous me voulez# 
San íuccefleur fut Guillaume prieur du faint Sépulchre , hom- 
mc fimple &  mediocretnent lettre , mais de bónne mine ? Si. 
recommandable par fes mceurá. II étoit Flamand ele nation * 
&  fcrt agréable au roi, aux Feigneurs &  á toutle peuplej 8¡c 
íl tint ce fiége quinze aus.

L’année fuivante 1 1 3 1  , le rci Baudouin, fe veyant malade 
a la mort, fortit de fon palaís fans aucune marque de fa 
dignité, &  fe fit porter en la maifon da patriarche pour étre. 
plus prés du faint Sépulchre. Lá , il fit venir Melifende fa fil
ie amée , le comte Foulques fon gendre , &ieur fils Baudouin 
ágé de deux ans j &  en préfence du patriarche , des prélats 
&  de quelques feigneurs , il leur laifía le gouvernement du 
royanme & la pleine puiffance avec fa bénédiñion: puis ii 
prit un habit de religieux , &  promit d’en garder les voeux 
ŝ il vivoit* Ainíi mourut le roi Baudouin du Bourg le vingt- 
.uniéme-jour d'Aout 1 1 3 1  , &  fut enterré au faint Sépulchre 
avec fes deux prédéceíteurs*

Foulques fon gendre &  fon fúccefleur étoit auparavant 
comte d’Angers , du Mans &  de Tours , fils de Foulques 
Rechin &  de Bertrade ou Berthelée de Montfort , qui épou- 
fa depuis le roi Philippe. Foulques le jeune époufa en pre- 
miéres noces Guiburge filie d'Elie comte du Maine, dont 
il eut deux fils &  deux filies* Aprés qu'elle fut morte il alia 
,en pélerinage a Jérufalem , oü il entretint un au duran t cent 
chevaliers á fes dépens, &  gagna les bonnes graces du roi 
Se des feigneurs. Etant de retour chez luí il maria fes enfans 

, &  régía fes états $ &  quelques années aprés íl fut rappellé 
á Jérulalem par le roi Baudouin qui Pavoit choifi pour fon 
gendre. II fut couronné folemnellement le jour de l’exalta- 
non déla fainte Croix, quatorziéme de Septembre , dans 
Féglife du faint Sépulchre , par le parriarche Guillaume 5 &  
quoiquil eut plus, de foixante ans, il en régna dix*

Le pape Innocent étoit eependant en France, &  voulut vi- 
fiter par luí-méme le monaílére de Clairvaux, ou ii fut re$u 
avec une affe&ion fingaliéfe , par les moines ve tus pauvre- 
ment, portant une croix debois mal polie , &  chantant mo- 
deílement. Les évéques pleuroient &  le pape 1-ui-méme, 8c 
tous admiroient la gravité de cette communauté : voyant 
que dans une joie fi publique ils avoient tous les yeux ar- 
rétésá terre , fans les tourñer de coré ou a’aurre par cu-
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riofité ; enforte qu5ils ne voyoient perfonne 7 étant regará es 
de tout le monde* Les Romains ne virent ríen dans cette 
églife , qui excitar leur cupidité:il n y  avoit que les murad
les torres núes j &  ces moines n’avoient nen de defirable 
que rimitation de leurs vertus. La joíe de cette reteption 
fot toute fainte ; on fervoit á mangar du pain bis , des her- 
bes, des légumes ¿ &  s’il fe trouva quelque poiiTon 5 ce nit 
pour le pape* L'année précédente faint Bernard avoit refufé 
iévéché de Genes vacant par la morí: de Sigefroi; &  cette 
année 1 131  il refufa l’évéché de Chálons pour íequel í! avoit 
été élu 5 &  y  fit mettre en fa place Geoflfoí abbé de faint 
Médard de Soiflbns-

Pendant que le pape Innocent éfoit en France ? S. Bernard 
écrivít plufieurs lettres trés-fortes á ceux qui ne le recon- 
noiffoient p?as encore, pour les amener á fon obéiflance* 
II en parle ainíi á Hildebert archevéque de Tours, que 
Gerard d’Angouléme s’efíbrcoit d’attirer au parti de Fierre 
de Léon: Tous les princes n’ont-ils pas reconnu qu’il eft vé- 
ritablement Télu de Dieu ? Le roi de France , celui d7An- 
gleterre, ceüx d’Efpagne ? eníin le roi des Romains , recoi- 
vent Innocent pour pape* Architophel eft le feul qui ne fcait 
pas encore que fon confeil eft découvert &  diffipé. C’ell Ge
rard d’Angouléme dont il parle* II continué : ^Le choix des 
plus gens de bien, l’approbation du plus grand nombre&
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de Loroux dofteur fameux, depuis archevéque de Bourdeaux, 
&  dés-lors homme de grande autorité ? il dit: Les rois d’Al- 
lemagne , de France, d’Angleterre , d'Ecoffe ? des Eípagnes 
&  de Jérufalem, avec tout leur clergé &  leurs peuples ,ad- 
hérent au pape Innocent. Et c’eft avee juftice que Téglife 
recoit celui dont la reputación eft plus entiére &  Téleftioa 
plus légitime, par le nombre &  le mérite de eeux qui l'ont 
faite* II excite ce doéreur á s’oppofer a Féveque d’Angou- 
léme, &  á ramener á Funitéde Féglife le comre ele Poiners* 

Enfin faint Bernard écrivif fur ce fujet une grande lettre 
á quatre évéques d’Aquiraine : fcavoir, ceux de Limoges, 
de Poitiers , de Perigueux &  de Saintes 7 oü il décrit amfi 
la conduite de Gerard d’Angouléme. Dans la lettre qui! a 
écrite depuis peu au chancelier, il demande la legación á une 
maniére baffe &  indigne 5 &  plut á Dieu qu.il Feüt obre-

epift. 126*
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* nue ? il n̂ eüt gueres nui qua lui-ineme# V^oyc  ̂ cc que fait 

l’amour de la gioiie* La légation eft une charge peíante * prior 
cipalement k un víeillard ; &  toutefois cet homme fi ágé 
trouve plus de peine á pafíer fans cene peine le peu de jours 
qui lui reftent. Et enfuite : II écrit des premiers au pape la
ño cent , ii demande la légation &  ne Fobtient pas* II fe fa- 
ehe , il quine le pape &  pafíe au partí de fon compétiteur * 
il fe vante-d’étre fon légat. S’ü ne Favoit pas demandé au- 
paravant au premier , ou s’il ne Pavoit pas enfuite re$u de 
Pautre , on pourroit croiré que dans fa prevaricanon il au- 
roit eu quelque autre vue , quoique mauvaife : mais á pre- 
fent fon ambition n3a point d’excufe, C?eíl qu5apres avoir 
long-tems paffé pour grand entre les fiens, il rougit de fe 
dégrader 3 &  voilá cette honre crimínelle dont parle Fécri- 
ture, qui fait que celui qui neft que terre &  cendre craint 
non feulexnent de fe foumettre, mais de ne pas dominer. 
Deja ce légat fait k fon pape de nouveaux évéques chez 
vous, afin qu3il ne foit pas pape pour lui feul $ 8c il n’at- 
tend pas que les évéques íoient morts pour leur donner des 
fucceffeurs, il met de leur vivant des ufurpateurs dans leurs 
íiéges : s’appuyant de la puiffance tyrannique des feigneurs, 
injuftement irrités contre les évéques de leurs villes.

Eft-ce. gratuitement que ce légat agir ainfi pour fon pape ? 
II fe vante que ce pape a ajouté á fon ancienne légation 
la France &  la Bourgogne. II peut y  joindre, s5il veut , 
les Medes &  les Perfes , &  tous les lieux ou il mettra le 
pied, pour fe glorifier au moins de vains titres. II ne voit 
pas qu’il eft la rifée de tous fes voifins: femblable á un né- 
gociant qui marchande avec plufieurs vendeurs , jufqtfá ce 
qu’il ait tróuvé celui qui lui donne ce quil delire au plus bas 
prix$ il choifít pour pape celui qui veut bien le faire légat* 
Ainfi Romé ne pourra avoir de pape á moins que tu ne fois 
légat: dou te vient ce privilége dans 1 eglife de Dieu? Tant 
que tu as eu quelque efpérance d’obténir d’Innocent la gra- 
ce que tu lui demandois impudemment, i l . étoit faint &  pa
pê  dans tes lettres: comment done Faccufes-tu mainteñant 
d'étre fchifmatique ? Sa fainteté &  fa digníté fe font-elles éva- 
nouies avec ta vaine efpérance ? Hier il étoit catholique &  
fouyerain pontife : aujourd’nui c’eft un méchant, un febir- 

. ^ataque, un féditieux* Hier c étoit le faint pere Innocent: 
■i aujourd’hui c'eíl Grégoire -diacre de faint Ange* C'eft reí-
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fetnbler á ce juge ínique , qui n’avoit ni craínte de Díeu, ni 
égard pour les hommes.

Saint Bernard dépeínt eníúite Fambition , qui fe décrie a 
meíiir- qu’elle fe découvre, &  ne réuffit que par le fecours 
de Fhypocrifie ; puis venant au fond de la queftion du fchif- 
me , il parle aiuíi du prétendu pape Anaclet: Celui-lá n’eft- 
il pas Fhomme de péché , qui aprés FéiecHon 5 canonique- 
ment faite par les catholiques , a ufurpé le líeu faint , non 
comme faint , mais comme le plus éminent / qui Fa ufurpé , 
dis-je* par le fer &  le feu , á forcé d’argent, fans mérite 
&fans vettu; &  qui sy  maintient de méme. Car FéíecUon 
dont il fe vante n*en eíl quhme ombre &  un prétexte pour 
couvrír la malice de fes partifans, On peui Fsppeller élec- 
tion, mais impudemment &  fauffement: car la máxime ec- 
cléfiaítíque eíí conftante , qffaprés une premiére éleftion il 
ne peut y  en avoir une feconde. Suppofé done qu’il eüt 
manqué quelque formaiité á la premiére, comme prétendent 
les ennemis de Fuñiré, falloit-il procéder á une autre élec- 
íion, fans avoir auparavant examiné la premiére &  Favoir 
caffée juridiquement ? C ’eft pourqnoi ceux-lá font les plus 
coupabJes , qui fe font prefíes , eontre la défenfe de F Apórre, 
d 5irapofer les mains á ce téméraire ufurpateur: ils font les au- 
teurs du fchifme*

Au relie, ils demandent á préíent le jugement qifils de- 
voient attendre auparavant ; &  ils nous offrentá eontre-tems 
la juftice , qu’ils ont refufée quand on leur offroit : afin 
que íi on la leur refuíe ,vous paroifiiez injuíles; &  que fi on 
Faccepte, la conteftation apporte un délai pendant lequel il 
puiffe arríver quelque chofe. Vous détiez-vous de votre droir, 
&  ne craignez-vous point que le mal augmente , quelque 
iffue que la caufe puiffe avoir? Quoi qu’il en foit du palie, 
difent-iis , nous demandons maintenant autlience , nous fom- 
mes prérs á fuhir le jugement. C Jeft une íuite, lis n’ont plus 
autre chofe á dire pour féduire Ies limpies &  armer les mal- 
intentioñnés* Dieu a deja jugé, non par une fen ten ce, mais 
par Févidence du fait. Ce jugement de Dieu a été reconnu 
&  approuvé par les archevéques Gautier &  Ravenne, HI1- 
degaire de Tarragonne, Norbert de Magdefcoutg , Cc-nrad 
de Salsbourg. II a été reconnu &  fuivi par les évéques Ec- 
bert de Munfter, Hildebrand de Piftoye , Bernard de Pavie , 
Landulfe d’A ftj Hugues de Grenoble , Bernard de Panue.
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La fainteté &  Tautorité de ces prólats, reípeftable á leurs 
ennemis mémes, nous a facilement perfuadésde lesfuivre , notas 
qui leur fommes íi inférieurs en mérite &  en rang , duíEons- 
nous nous égarer avec eux. Je ne parle point de tous les 
autres archevéques &  évéques de Tofcane , de Campanie, 
de Lombardie, de Germanie , d’Aquitaine, des Gaules &  des 
Efpagnes , Se de toute Tégliie Oriéntale.

Tousde eoncert ont rejerté franchement Pierre de Léon, 
&  ont re^u Grégoire pour pape fous le nom dlnnoceni; 
íans étre ni gagnés par argent, ni féduits par artífice, niat- 
tirés par affeftion de la parenté, ni forcés par la crainte de 
la puifíance féculiére; mais obéifíant á la yolonté de Dieu, 
qu’ils n’ont ignorée ni difíimulée. Je ne nomme en cette 
lettre aucun de nos prélats, parce queje ne pourrois les y  
comprendre tous, ni en nommer quelques-uns fans foupcorx 
de fiatteríe. Mais je ne dois pas omettre les faints qui í’ont 
morts au monde , &  ne eherchem qu’á plaire á Dieu. 
Les Camalduies, ceux de Valiombreufe, les Chartreux, ceux 
de Clugni &  de Marmoutier, mes confieres de Cíteaux , 
ceux de S. Etienne de Caen, de Tirón &  de Savigni: en
fin tomes les communautés réguliéres , des cleros &  de moi- 
nes , font attachées á Innocentá la fui te de leurs évéques.

Que dirai-je des rois 8f des princes de laterre? ne re- 
^oivenr-iis pas tous In no cent unanimement avec leurs fujets ? 
y  a-t-il enfin quelque homme diftingué par fa vertu &  fa 
réputation, en quelque rang que ce foit, qui ne foit du me-. 
me avis? &  ceux-ci tourefois s’opiniátrent encore á récla- 
mer. lis appellent en cauíe toute laterre , &  veulent qifelle 
entre en jugement avec leur petit nombre. Qui pourroit, 
je vous prie , affembler une fi grande multitude de prélats 
&  de íeigneurs, pour ne pas dire de peuple / qui pourroit 
perfuader á tant de miliiers de faints perfonnages de détruire 
ce qu’ils ont édifié &  fe rendre prévaricateurs ? quel lieu 
feroit affez grand &  aífez sur pour une telle affemblée ? car 
c eít l’affaire de toute Tégliíe , &  non d3un particulier, Vous 
voyez que vous chicanez votre mere en lui demandant
rímpoffibie , &  vous forgez* des chaínes pour ne pas rentrer 
dans fon fein.

Mais íoit: que Dieu change d’avis , je parle humatnement; 
quil révoque la fentence , qu’il affemble un ctíncilede tou
te la terre ; quels juges ib donneront-ils ? car tous ont pris,

partí
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partí &  fie eonviendront pas aiféraent des juges : ainfí on ne 
fe fera aflemblé á fi grands frais que pour diíputer* Je vou- 
úroís ícavoir encere á qui Tantipape voudra cependant con- 
fier Rtrne, qui lui a tant coüté á acquérír , qu’il poffede 
avec tant de fafte 5 qu íl craint tant de perdre. Cependant 
le monde entier fe feroit aflemblé inutiíement ? fi Pantípape 
perdoít la caufe fans perdre Rome; &  d^illeurs le pape ne 
peut entrer en caufe tant qifil demeure dépouillé: ni les loíx 
ni les canons ne l’y  obligent. II s’agit lequel des deux doit 
plutót étre reconnu pour pape. Si on compare les perfon- 
nes ? je dirai ? fans médífance &  fans flatterie, ce que Ton dit 
par-tout: que la réputation dlnnocent ne craint pas méme 
íes ennemis 5 &  que celle de Paatre n’eft pas en sureté me- 
me chez fes amis. Si vous examines les éle&ions 5 celle du 
nótre eft la plus puré , la plus raifonnable &  la premiére. 
Le tems eft certain, les deux nutres poínts fe prouvent par 
le mérite &  la dignité des élefteurs. Vous trouverez? fi je 
ne me trompe, que c’eft la plus faine partie des évéques, 
des cardinaux ? diacres &  prétres, qui ont le principal in- 
térét á Péleflion du pape ¿ &  en nombre fuffiíant pour éli
te felón les canons. Pour la confécration, n’avons-nous pas 
l’évéque d’Oftie á qui elle appartient fpécialement ? S. Ber- 
nard conclud fa lettre, en exhortant les évéques d’Aquítaine 
á réíifter courageufement aux fehifinatiques, fur-tout á l é
ve que d5Angouléme.

lis lui réfiftérent en effet, comme il paroit par les Iettres 
adreffées á Vulgrin archevéque de Bourges par trois d’enrre 
eux, Guillaume de Saintes, Guillaume de Périgueux , &  
Guillaume de Poitiers. lis avoient recours a ce prélat com
me primar d’Aquiraine, parce que Gerard lui-méme avoit en- 
vahi le fiége de Bourdeáux leur métropole. L ’évéque de Sain
tes donna avis á l’archevéque, que Gerard, foutenu par le 
prince, a chafle de leurs fiéges Tévéque de Pokiers &  ce- 
lui de Limoges, &  y  en a intrus d’autres. Mais, ajoute-t-ií, 
il ne les a pas facrés, parce qu’il n5a pu avoir d’évéques. 
II a aufli chafle de fon monaftére Fabbé de faint lean d’An- 
geli. 11 nous a tellement rendus odieux á notre prince, parce 
que nous n’avons pas voulu facrer fes intrus ? que nous &  
nos chanoines ávons été contraints de fortir de la ville, 
&  d’abandonner nos maifons. Mais Dieu a permis que ce 
fcélérat 9 paflant par notre diocéfe 7 a été pris par Aimar 
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brave chevalier, notre beau-frere , qui le tient prifonnier.

C ’eít pourquoi nous vous prions d’écrire á Téglife de Bour- 
deaux , qui Ta élu archevéque, 6c aux évéques d’Agen , de 
Périgueux, de Poitiers , de Límoges , &  á nous , pour nous 
défendre de lui obéir &  caffer fon éleñion faite par la vio
lente du coime,, fans le confentement des fuffragans, &  
nonobftant l’oppófition formelle de Pévéque d’Agen : Q ue, 
vous donniez Fabfolution k ceux qui l’ont prís , &  excommu- 
niiez ceux qui feront quelque víolence pour le délivrer. Enfin 
que vous ordonniez aux évéques nos confreres d’aider Aimar 
d’argent &  d’autres fecours3pour fe défendre contre. notre 
prince &  le comte d’Angouléme.

L’évéque de Périgueux prie Tarcheváque deBourges, au 
nom de toute la province, de les affurer qu’il demeure fer- 
me dans Tobéiflance du pape Innocent; &  quil les protégera 
pour ce fnjet , &  leur procurera la proteéHon du roi deFran- 
ce. L’évéque de Poitiers prend le titre d’exilé pour lajuíH- 
ce , &  prie Tarchevéque d’excommunier de nouveau Ge-, 
ra rd &  fes cómplices. Lsarchevéque de B o urges écrivit ? 
fuivant leur deíir , aux quatre évéques d*Agen-, de Poitiers 3 
de Périgueux &  de Saintes: qui,avec celui d’Angouléme * 
étoient alors tous les fuffragans de Bourdeaux. La lettre efl: 
aufíi adreflée au peuple&au clergé de Bourdeaux, &  il les ex
horte tous 3 demeurer íermes dans 1 ’obéifTance du pape In
nocent; á méprifer les menaces des princes &  la perfécution 
qu’ils pourront fouffrir pour une fi jufte caufe, &  á réfifter 
de tout leur pouvoir á Gerard d’Angouléme fchifmatique ma- 
nifefte. Dans une feconde lettre il leur marque que le pape 
Innocent eft reconnu par les rois de France d3Angleterre3. 
d’Allemagne, d’Efpagne, de Jérufalem 3 & rprefque par tous 
les princes du monde ; &  que Gerard a été condamné &  dé- 
pofé au conciie de- Rheims.

Le duc d’Aquitaine etoit le feul au-decá des Alpes, qui 
foutint le parti de Tantipape-: &  S. Bernard lui écrivit vers 
le méme tems au nom de Hugues duc de Bourgogne, fon 
parent, pour Texhorter á quitter le fchifme. Dans cette let
tre il dit entre autres chofes, parlant des fchifmatiques : lis 
ont le duc de Pouille , mais c’eft le feul prince : encore Ta- 
t-on gagné par le ridicule appát d’une couronne ufurpée. Au
ur S * 5udIeS vertus &  les bonnes qualités qu’ils pu-
blient de leur pretendu pape 7 pour nous exciter á le favori-
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fer ? fi ce que Ton en ditpar-tout eft véritable, il neft pas 
digne de gouverner un village; fi ees bruíts font faux, il 
eonvient toutefois au ehef de Féglífe d5avoir non feulement 
Íes ixjeurs bonnes, mais la reputación entíére.

Nous apprenons ce que Fon difoit alors contre Pantípape xvhl 
Anaclet, par un traité d’Arnoul archidiacre de Sées &  depuis 
évéque de Liííeux, adreffé á Geoffroi évéque de Chames **
&  légat du pape Innocent. Amoul éíoit alors en Italíe, oii le tê -z/s?iáLF*
defir d’apprendre íes loix Romaines Favoit conduit: c’eft pour- 
quoi ne pouvant rendre d'autre fervice á Féglife pendant fon 
abfence ? il écrivk ce traité : oü il examine toute Faffalre du 
fchifme; &  parle premiérement de Gerard d’Angouléme 9 
puis de Fierre de Léon , &  enfin du pape Innoeenr. Ouant s- *■
¿ Gerard, il dit que la baíTeffe de fa naiffance ? &  la pau- 
vreté de fes pareos, Pobligérent á quitter laNormandie &  
a paffer en un pays étranger, c’eít-á-aire en Aquitaine; &  
qu’il fot élu évéque, non par fon mérite, mais par hafard : 
parce que deux partís divifés ne trouvérent poínt d'autre 
moyen de finir &  de faire une éle&ion. Tu Ss, lui dit-il, 
batir une églife pour avoir un pretexte d'amafíer de Pargent: 
tu élevas aux dignités eccléfiaftiques tes neveux, gens fans 
lettre &  fans mérite, &  leur confias le gouvemement de 
Péglife. Tu donnois les autres bénéfices á ceux qui avoíent 
le plus cFargent, &  ne faifois ni dédicaces d’églifes, ni 
bénédiñions d’autels , ni ordinarions , fans en tirer quel- 
que profit. II vient énfuite á la légation de Gerard 5 qui lui c. ^ 
donnoit jurifdiñion fur cinq archevéchés. II eonvient qu'il 
avoit de Phabileté pour Ies affaíres, de la fcíence &  de Fé- 
loquence : mais il prétend quJil abufa de fon pouvoir pour 
contenter fon avarice &  fon axnbition, afíemblant des conci- 
les fans befoin pour avoir le plaifir d5y préfider 5 &  avififíant 
la dignité de ces faintes affemblées.

Quant á Fierre de Léon 5 Pauteur dit que le Juif ion aieul, c- 3; 
ayant amafie des richeffes par fes uferes , fe fir chrétien 
pour devenir plus puiffant; &  que Fierre dont il étoit quef- 
tion , portoit encore fur fon vifage les marques de fon ori
gine. II fo t, ajoute-t-il, envoyé en France, pour acquérir 
la bienveillance de la nation, par la confonnité des meenrs 
■ & du langage$ &  s’étant étrangement décrié pendanr ía jeu- 
nefle, par fon infoíence &  fes débauches: il entra u Clugm, 
pour couvrir Pinfamie de fa vie paffée 5 par la reputación
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de ce monaftére , le plus illuftre des Gaules. Etant devenís 
cardinal parle crédit de fa famille, il fut envoyé en diverfes 
légations , oü il ne fongeoit qu’á fatisfaire fa cupidité , &  vi- 
voit avec un lúxe fcandaleux: deux grands Jrepas par jour * 
des viandes exquifés &  parfumées, une profufion qui épui- 
foit les revenus des évéques &  des abbés ¿ encore pilloit-il 
les ornemens des églifes, Enfin on Taccufoit de débauches les 
plus abominables, d’avoir eu des enfans de fa propre foeur> 
&  de mener avec íui une filie déguifée en homme. Telle étoit 
ía réputationde l’antipape Anaclet»

La lente de S. Bernard á Hildebert archevéque de Tours 
ne fut pas fans effet; & ce prélat demeura attaché au pape In- 
nocent le refte de fa vie, qui ne fut pas long. Car il mou- 
rut dans une heureufe vieilleffe le dix-huitiéme de Novembre 
de Fannée 1133 , ou de la fuivante* II eíi célebre par fes 
écrits, qui font fes lettres au nombre de cent trente , cent 
quarante fermons, la vie de fainte Radegonde &  celle de S* 
Hugues de Clugni, quelques traités moraux &  théologiques 
&  grand nombre de poéfies. II avoit auffi commencé un re- 
cueil de eanons; &  quelques-uns lui attribuent la préface qui 
fe trouve á la tete de celui d’Ives de Chartres.

Foulques Rechín comte d’Anjou r ayant faít voeu d’allet 
en pélerinage á faint JacquesHildebert lui en écrivit ainfi t 
Je ne nie pas que ce ne foit un bon deffein y mais quicon* 
que eft chargé du gouvernement y eft attaché a un devoir 
qu’il ne peut quitter que pour quelque chofe de plus grand 
&  de plus utile. Entre les talens que le pere de famille dif- 
tribue a fes ferviteurs , aucun doéleur ne compte celui de 
courir par le monde ¿ &  faint Hilarión étant prés de Jéru- 
falem ny alia qu’une fois , pour ne pas paroitre méprifer 
les lieux faints. Hildebert repréfente enfuite au comte, qu’ií 
fe met en péril en paffant par les places du duc d’Aquitaine 
fon ennemi y &  que le roi d’Angleterre défapprouve ce voy a- 
ge. Puis il continué Vous me direz peut-étre : J ’ai fait un 
voeu , &  je me rends coupable íi j5y  manque*. Mais confi- 
dérez que c’eft vous qui vous étes engagé á ce vceu , &  que 
c’eft Dieu qui vous a impofé une charge : voyez fi le fruir 
que vous retirerez de ce voyage récompenfera. la perte de 
limerruption de vos devoirs. Si ce dernier bien eft fans coro?- 
paraifon plus grand co.ni me on ne le peut nier demeurez.
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dans votre palais , vivez pour votre état , rende z juílice 5 
protégez les pauvres &  les églifes.

Dans une autre lettre il parle ainfi au pape Honorius II t 
Je yo7 s fupplie de nepas prendre enmauvaiíe part ce queje 
yous écris par puré néceíEté &  pour la juílice, Nous n*a- 
vons poiní appris au-decá des Alpes * &  nous ne trouvons 
polnt dans les máximes eccléfiafliques , que Féglife Romaine 
doive recevoír lomes fortes d’appellations indifféremment , &  
ü on établit certe nouveauté , Fautorité des évéques périra, 
&  la difcípline de Féglife n’aura plus aucune vigueur. Qui 
fera le ravifleur , qui, étant menacé d’anathéme 5 n’appellera 
pas auffi-tót ? qui fera le prétre , qui ne eontínuera pas la vie 
fcandaleufe á Fabri d\m appel fruftratoire /  Les íacriléges ? 
les pillages, les adultéres inonderont de toutes parts 3 tan- 
dis que les évéques auront la bou che fermée par des appel- 
lations foperflues. Et enfuite: Je fcais, &  torne Féglife Fen- 
feigne, que le fecours de l’appellation eít dü á ceux qui íbnt 
blelfés par un jugement 3 qui tiennent leurs juges pour fufe 
peéis, ou qui craignent la violen ce d’une multímde empor
tée. Sur quoi il cite une faufíe decrétale du pape faint Cor- 
neille 5 mais il foutient qu’il faut rejetter les appellations fri- 
voles, qui ne tendent qu5á retarden le jugement.

Dans une autre lettre Hildebert bláme un prétre, qui avc-it 
fait donner la queftion á un homme qu’ii foupeonnoit lui 
avoir pris de Fargent : apparemment un homme de eondfe 
tion fervile. II dit que cetie ‘procédure convient aux cours 
féculiéres. Se non a la difcipline de Féglife 5 qu'il ne íied pas 
á un prétre d’étre bourreau , &  qu il doit plutót laiífer un 
coupable impuni , que de faire fouffrir un fupplice certain 
pour un crime incertain. Sur quoi il cite la lettre de S. Au- 
guílin á Maeédonius,

L ’évéque de Chartres avoit ínterdit un prétre pour avoir 
tué dun coup de pierre un voleur qui le vouloit tuer, Áprés 
que ce prétre eut été fept ans féparé du faint autel, Févfi
que de Chartres confuirá Hildebert sol devoit le rétablír, 
Hildebert répondit quil nen étoit pas d?avis ? quoiqu’il n eüt 
tué que pour défendre fa vie : alléguant íur ce fejet 1 auto- 
rité de faint Ambroife.

Les fermons d’Hildebert cotitiennent pluíieurs points remar- 
quables de doftrine Se de difcipline. Quoiqu’il eüt été dife 
cipie de Berenger 7 il parle trés-corieélement de Feuchanfe

I I .  z* i
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tis ¿ 6c dít : Nous ne devons pas douter que ? psr los paro
les facrées de la bénédiftion duprétre, le pain ne foit changé 
au vrai corps de Notre-Seigneur 5 enforte que la fubftance 
du pain ne demeure point. II fe fert méme du mot de tranf- 
fubftantiation 5 &  on ne trouve perfonne qui Tait employé 
avant lui.

Touchant la grace il dít: Etant reparé &  réconcilié par 
la grace du nouvel homme ? tu tombes tous Ies jours , &  
toutefois la grace fecourable ne fabandonne point. Et ail- 
leurs la grace de Dieu eft trés-oíEcieufe envers les hommes, 
&  comme engagée par ferment á les fecourir. Et enfuite : 
Si la créature n’eft pas jufte , c’eft fa faute, non celle de 
Dieu. II veut que tous les hommes foient fauvés; &  pour 
óter toute excufe , il leur prépare fa grace qui les foutient; 
il diftribue des moyens pour les aider ? il offre des récompen- 
fes pour les exciter, il menace pour les intimider.

Sur la pénitence il dit que Ton doit fe confefíer avant que 
de commencer le jeüne du caréme, parce que c’eft renverfer 
Fordre , de punir les peches avant que de les confefíer: que 
les pénitens demeuroient hors de leurs maifons > quelquefois 
on les réconcilioít avant la fin de leur pénitence, pour com- 
munier á Paques avec le refte des fidéles. II marque qu^on 
jeunoit le jour des Trépaffés.

Entre les traités d’Hildebert, le plus confidérable eft celui 
qui contient en abrégé un corps entier de théologíe, &  qui 
femble avoir fervi de régle &  de modéle á ceux qui ont en
fuite traite cette fcience par méthode. II eft divifé en qua- 
rante-un chapitres ? &  l’auteur y  traite premiérement de la 
foi, puis de Fexiílence &  de Funité de Dieu, de la Tri- 
nité &  des principaux attributs. De-la il paffe á Fincarnation , 
puis aux anges &  á Fouvrage des fix jours : enfuite á Fincar- 
nation de Fhomme, á fon premier état &  fa chute , puis 
au péché en général. Enfin il vient aux facremens: mais la 
fin y manque , &  nous n’avons pas ce qu’il avoít dit des 
facremens enparticulier. Ce traité eft compofé avec beaucoup 
de netteté &  de précifion ? &  les preuves y  font bien choifies*

Le pape Innocent ayant féjourné en France environ dix- 
huit mois, &  impofé une colleñe d’argent pour les frais de 
fon voyage, reprit le chemin d’Italie au printems de Fannée 
1 131 ,  II célébra á Qugni la féte de lapurification deNotre=  ̂
Dame , &  y  re^ut les lettres d’obédience de Guillaume pa-
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marche de Jeruíalem. II confirma Ies priviléges de Cíugni , 
parriculíérement lunmunité du lien &  la íureté centre les vio- «*£ 3*
lenees : cotnme il paroít par deux bulles 5 Tune adreffée á 
Tabbe Fierre , datee de Vienne le íecond jour de Mars; rau- 
tre datée de Valence le huitiéme du méme mois, &  adref
fée á tous Ies évéques. Mais en méme tems ce pape accorda 
k íaint Bernard , en confidération des fervices qu*il avoit ren- 
dus á Féglife pendant ce fchiline 5 un privilége xant pour fa 
maifon de Clairvaux que pour tout Fordre de Citeaux, oü 
il dit entre autres choíes : Nous ordonnons que períbnne 
ne préfume de vous demander ou recevoir de vous les di- aprSet¡ucp^^ 
mes des ierres que vous &  tous les freres de votre fcongré- 
gation cultives de vos propres mains &  á vos dépens 9 ni 
les dimes de vos beftiaux. Ce privilége eft daté de Lyon le 
dix-íeptiéme de Février 1 1 3 1  , &  caufa dans la luite de grands 
diíFérends entre les moines de Citeaux &  les autres, particu- 
liérement ceux de Cíugni.

L ’abbaye du Miroir, filie de Citeaux , dans le diocéfe de 
Lyon , ayant été fondée la méme année 1 1 3 1  , les moines 
de Gigni, un de principaux membres de Cíugni, leur de
mandé rent les dimes 3 &  comme ils les pourfuivoient á cet 
effet, le pape Innocent menaca d înterdire l’églife de ceux 
de Gigni, s’ils ne fe défiftoient datis quarante jours , &  en 
écrivit á fabbé de Cíugni. L ’abbé fe plaignit au pape que 
cette conduite étoit extraordinaíre &  préjuoiciabíe á fon or- l:h- *- <r- 3̂ -
dre. Nous payons, dit-il, les dimes non feulement á des moi-' 
nes &  á des chanoines , mais á des cures &  á des gentils- 
Iiommes , pourquoi ne Ies recevrons-nous pas auffi des au
tres ? J ’en ai donné en quelques lieux aux freres de Cireaux: 
mais Dieu mercieux &les autres religieux font teliement aug
mentes par-tout dans notrevoifinage^ quefinous leur remerrons 
á tous Ies dimes , il faut perdre la dixiéme partie de nos re
ligieux , ou méme en quelques lieux abandonner nos maiíons.
Nous vous íupplions done que vos nouveaux enfans ne chaf- 
fent pas les anciens : autrement fi notre égliíe perd fes droits, 
elle ne me gardera pas non plus.

II écrivit encore plus fortement fur ce fujet au chance- ^
lier Aimeri. II lui repréfente la dignité du monaftére de Clu- u ^  
gni, &  la proteñion finguliére qu5il a recue du íaint fiége 
depuis ía fondation 3 puis il ajoute : Qui a jamais oui dire 
que le pape ait dépouillé de fon droit ? je ne dis pas une
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telíe égliíe , mais lamoindre femme,par fa feule volonté ¿ 
fans connoiffance de caufe ; &  que 1 on ait fait paffer le bien 
des uns aux auires fans le confentement des propriétaires ? 
Si les Cifterciens ont quelques nouveaux priviléges, nous en 
avons de la méme fource , de plus anciens &  en plus grand nom
bre, Mais, dit-on, ils fontpauvres, &  vousétes riches. Que Ton 
compare nos revenus &  nos dépenfes, &  que Tonjuge qui font les 
plus riches, Mais foit; s’ils ont befoin d’aumónes, s’enfuit-il qu ils 
doivent prendre le bien d’autrui F Je leur ai donné quelques 
dimes, quand ils" les ont demandées, parcharité ¿ mais autre 
chofe eft de nous les óter par forcé, Et enfuite  ̂ parlant du 
pape : Ses enneinis nous infulteront comme ils ont commencé 
de faire , &  nous diront : Yoilá votre pape, que vous avez 
clioiíi au préjudice de votre confrere. Gardez-le bien, vous. 
avez la récompeníe que vous méritez, Ce confrere eft Pierre 
de León qui avoit été moine de Clugni.

L’abbé Pierre écrivit auífi fur ce fujet au chapitre général 
de Citeaux. II commence par leur repréfenter Teftime &  l5af- 
feéHon qu’il a toujours eue pour leur congrégation naiffante $ 
puis il répond á leurs objeclions : II n’eft pas jufte , dites- 
vous , que des étrangers prenñent les dimes de nos travaux. 
Mais nos peres en ont toujours ufé ainíi : ce ne font pas feu- 
lement les laiques qui payent les dimes, les églifes les payent 
aux églifes, les monaftéres aux monaftéres; &  non feulement 
du travail des payfans, mais du leur. Vous perdrez plus, 
ajoute-t-il, par la diminution de votre réputation, qu’en aban- 
donnant un G petit profit : tout le monde vous admiroit, &  
vous pafferez pour intéreffés. II vaudroit mieux fouffrir vo
tre pauvreté, qu’exciter ce fe andale &  altérer la charité. Ces 
lettres furent fans effet : Paffaire particuliére de Gigni &  la 
querelle genérale des dimes s’aigrirent de plus en plus , &  
eurent de fácheufes fuites.

Le pape Innocent, ayantpaffé á faint Gilíes en Pj;ovencer 
entra en Lombardie par les montagnes de Genes, &  célébra 
h Aftla féte dePáques , quicette année 1 1 32  étoit le dixié- 
me d’Avril. De-lá il vint á Plaifance , oh il appella les évé- 
ques &  les autres prélats de Lombardie, de la province de Ra- 
venne &  de la bafle Marche, &  tint avec eux uñ concile. Ce- 
pendant le roi Lotnaire vint en Lombardie avec une armée , 
comme il avoit promis , &  célébra la féte de Noel á Meduine 
dans la Marche Trevifane. II menoit avec lui faint Norbert,

qui
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qui en ce voy age fit la fonflion de chancelier d "Italia , parce 7iV  Xi  ̂
que le ííége de Cologne étoit vacant. Lorhaire tínt á Ron- 
eaílle une affemblée générale avec le pape &  les Lombards, 
toucha.it 1 état de Fégliíe &  de Fempire. Le pape paila cu
tre , &  entrant en Tofcane il vint á Pife , oü ayant appeíié 
lesGénois ,illes accommoda avec Ies Piíans : leur faifant faíre 
ferment de part &  d’autre qu3ils s’en tiendroíent á fon juge- 
ment touehant la guerre qui s’excitoít entre eux; &  il leur 
ordonna de vivre déformais en paix. Saint Bemard , qui avoít i;í,
fuivi le pape en ce voy age, fut le médiateur de cette paix , 
pour laquelle il fut envoyé á Genes, &  y  parla fi e ff ic a c e -  
ment qu*íl concluí Faffaire preíque enunjour. II refufa alors 
encore une .fois Févéthé de Genes,

Pour éteindre entiérement cette guerre, &  récompenfer la 
fidélité de la víile de Genes , le pape Innocent Férigea en ar- 
chevéché ; accordant le pallium á Syrus fon évéque, luí don- 
nant pour fuffragans trois évéques de Pifie de Corle , &  Faí- 
franchiffant lui-meme de toute fujétion , c3eft-á-dire , de la ju- 
.rifdiéHon de Farchevéque de Milán, dont jufques alors xi 
avoit été fuffragant ; enforte que le nouveí archevéque de 
Genes ne dépendroit que du pape , &  ne feroit facré que par 
le pape comme celui de Pife. C ’eíl ce qui paroit par la bulle 
du dix-neuviéme de Mars 1 1 33.  Ainfi Innocent II comgea af. û kdL 
ce qu’avoit fait Urbain II en 1092 , donnant Filie de Corle 
entiére á la ville de Pife , &  foumettant á fon archevéque \l\
tous les évéques de cette ifle : ce quí avoit excité une gran- «-3- 
de jaloufie entre ces deux puilfantes villes.

Le pape Innocent attendoit á Pife le roí Lothaire, qui étant 
arrivé en Tofcane , eut encore une conférence avec luí,- &  Aa¿. apronta; 
ils convinrent de marclier inceffamment á Rome. Le rol alia 
par le grand chemin , le pape le long de la cote jufques a 
Viterbe. Le roi célébra la Páque á faint Flavien, á douze 
milles de Rome, C ’étoit le vingt-íixiéme de Mars : puis s3é- cfc. MX 
tant joint avec le pape , ils paíférent par la Sabine , &  cam- 
pérent prés de Féglife de fainte Agnés , ou Thibaut préfet 
de Rome &  d’autres nobles vinrent les recevoir. Ils entré- 
rent ainíi dans Rome le premier^jour de Mai.  ̂ Le pápelo- 
gea au palais de Latran 5 &  le roi, dont Farmée n5étoit que 
de deux mille chevaliers, campa fur le Mont-Aventin. Ce- 
pendant les Pifans &  les Génois vinrent au fecours du pape 
Innocent avec une armée navale, &  lui foumirent Civiza- 

Tome X  E
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vecchia &  toute la cóte. Saint Bernard, qui étoit avec le pa
pe., écrivit alors au roi d5Angleterre , á qui il marque le -  
tat des chofes, pour Fexciter á fecourir le pape qu’ii avoit 
reconnu de li bonne grace. .

Le roi Lothaire écrivit auffi une Iettre á tous les rois, les 
évéques , les princes, & généralement á tous les fidéles, oü 
il dit en fubftance : Dieu nous ayant établi défenfeur de la 
fainre églife Romaine , nous fommes allés pour la délivrer. 
accompagnés d’évéques , d’abbés, de princes &  de feigneurs 3 
&  aliant á Rome , nous avons fouvent recu des députés du 
fchifmatique Pierre de Léon , qui prétendoit qu’on ne de- 
volt pas Fattaquer á main armée , ni lui refufer audience, 
puiíqu’il étoit prét á comparoítre en jugement. Nous Favons 
fait fijavoir aux évéques &  aux cafdinaux qui étoient avec 
le pape Innocent 3 &  ils nous ont répondu , comme bien inf- 
truits des canons , que l’églife univerfelle ayant deja pronon- 
cé fur ce fuier &  condamné Pierre de Léon, aucun particu- 
üer ne pouvoit s’en attribuer le jugement.

Nous avons done mené glorieufement á Rome le pape In
nocent , &  Favons rétabli dans ía chaire de Latrah. Cepen- 
dant nous campions fur le mont Aventin, ou Pierre de Léon 
n5a ceífé de nous folliciter, jufques á nous offrir pour süreté 
des forterefíes &  des ótages. Youlant done rétablir la paix 
dans Téglife fans effufion de fang ,-nous avons communiqué 
ces propoíitions a ceux qui étoient avec le pape Innocent, 
qui de leur cóté nous ont offert des ótages &  des places* 
Alors Fautre parti, voulant gagner du tems , nous a amufés 
quelques jours par de vaines promeíTes 3 mais comme ils ne 
les accomplifíoient point , aprés les avoir pluíieurs fois 
avertis, il ont été enfin condamnés comme criminéis de léfe- 
majeílé divine &  húmame, par les feigneurs de notre cour: 
fcavoir, Norbert de Magdebourg notre chancelier, Adaíberon 
de Bréme , &  les autres qui y font nommés.

Le pape couronna emper'eur le roi Lothaire , &  la reine 
Rich.lde ion époufe,dans Péglife duSauveur á Latran 3 &  non 
dans Téglifê  de S. Pierre , parce que Pantipape Anaclet en 
étoit le maitre. Cétoit le quatriéme. de Juin , troiíiéme di- 
manche d apres la Pentecóte. Avant le couronnement, Lo- 
thaíre fit ferment au pape, &  le pape Jui donna Pufufruit 
des domaines de la comteffe Mathilde, pour lu i, fa filie &  
fon gendre Henri duc de Baviére 3 Pafte eft daté du hui-
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tiéme de Juin. Uantipape cependant fe tenoit á couvert dans 
les hauieurs &  les tours 9 d’oü Í1 incommodoit par fes ma
chines les gens de Lothaire 9 íans permettre aux íiens dJen 
venir a' x mains avec eux. II refufa opiniatrément toute con- 
férence avec ce prince, &  ne voulut écouter aucun conferí íur 
fonétat,ne révoquant point en dome fon droit. Ainfi Lo- 
thaire fot contraint de fe retirer aprés fept íemaines de fé- 
jour; n’ayant pas affez de forces pour prendre le cháteau S. 
Ange &  les autres fortereffes de Pantipape ¿ bien loín de pou- 
voirattaquer le roi Roger fon protefteur, Lothaire riavoit pas 
méme de quoi faire fubfifter fa petite armée, II íut done ré- 
duit á retomner en Allemagne y &  eélébra á Vírsbourg la na- 
tivité de la Vierge. Le pape Innocenr, ne fe trouvant plus en 
snreté á Rome aprés fon départ, revint á Pife* Sur quoi S. 
Bemard écríviz á cetre ville pour la féliciter dufecours S: de 
la retraite qu’elle donnok au pape ; ce qui Félevoit en quei- 
que maniére á la dignité de Rome,

Saint Norbert qui fuivoit Fempereur , étant revenu á 
Magdebourg, toroba malade péu de tems aprés. Son corps 
étoit depuis long-tems affóibli par les auftérités de la péni- 
tence 5 mais il aeheva de fuccomber á la fatigue du voy age, 
au changement d’air &  au mouvement continuel. Iljíut quatre 
mois malade , &  mourui le mercredi de la Pentecóte, fixiéme 
de Juin 1 1345 ayant gouverné Féglife de Magdebourg pen- 
dant huit ansy &  en ayant vécu environ cinquanté. L^gliíe 
honore fa mémoire le jour de fa mort 5 mais il n5a été ca- 
nonifé qu’en 1582,  par le pape Grégoire XIIL

En France le couronnement du jeune roi Louis avoit ir
rité quelques feigneurs, qui prétendoient augmenter leur pou- 
voir aprés la mort du pere¿ &  quelques prélats ? qui vouloient 
s’attribuer Féléflion &  le couronnement du roi. Louis le Gros 
voyant ces entreprifes ? qui tendoient á óter la couronne de 
fa famille, en voulut prendre vengeanee 5 &  Ton attribua á 
fon indignation deux meurrres faineux , qui furent commis 
affez prés Fun de Fautre. Jean III évéque d’Orléans , qui etoit 
fortágé , ayant quitíé fon évéché 5 Hugues doyen de la mé
me églife filt elu pour lúi fiiccéder : mais comme il reve- 
noit de la cour du ro i, il fut tué en chemin , &  le fiége d Or- 
léans demeura long-tems íans évéque.

Etienne évéque de París étoit alié a Chelle , dü confente- 
ment dü roi ? &  inéxné k fa priéré, pour corriger &  régler
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Ies relrneufes. II avoít pris avec lui l’abbé de faint V íñ o r, 
celui de faint Magloire, le fous-prieur de faint Martin, &  
plufieurs autres, moines, chanoínes Se eleres. En revenant 
comme ils paffoient prés du cháreau de Gournal, ils furent 
attaqués par les nevera de Thibaud archidiacre de París, vaf- 
faux du feigaeur de Gournai, qui avoit dreflé á févéque une 
embuícade fur le chemin. Ils vinrent fondre Tépée á la main 
fur cene troupe défarmée : &  fans refpeñer nila faintetéda 
jour qui étoit un dimanche , ni la qualité des pericones con- 
facréesáDieuy ils maíTacrérentThomas prieur de faint Viflor 
entre les mains de févéque, le menacant lui-méme de mort 
s’il ne fe retirok promptement. Mais íl fe jetta courageufe- 
ment au xnilieu de leurs épées, &  retira de Ieurs mains le 
prieur demi-mort, &  horriblement déchiré, Pexhortant á fe 
confeffer &  a pardonner á fes tneurtriers, II le fit de bon 
coeur, demanda la rémiffion de íes pécKés avec grande cóm- 
ponftion , recut le viatique , protefta devant tout le monde, 
qu’il mouroit po-ur la juílice , &  rendit ainfi Peíprit. Ce meur~ 
tre fut commis le vingtiéme d’Aoút 1133.

Uévéque de París publia un mandement adrefle k fes ar- 
chiprétres, par lequel it excommunia íes auteurs de ce meur- 
tre, leurs cómplices, ceux qui leur donneroient retraire, ou 
qui communiqueroient avec eux ; s*en réfervant á lui. feul 
fabfolution. En fui te frappé de fhorreur de cet attentat, &  
ne fe croyant pas lui-méme en süreté , íl fe retira a Cláirvaux* 
d’cü il écrivit a Geoffroi évéque de Chartre,, légar du faint 
fiége, une lettre oü il lui raconte ce funefte accident: le priant. 
de fe rendre á Clairvaux , pour déübérer eníemble fur les 
moyens d’en prévenir les fuites. Gouffroi vint á Clairvaux: 
fuivant cette lettre y &  par fon autorité de légat, manda aux 
archevéques de Rheims , de Rouen, de Tours &  de Sens * 
&  á leurs fuffragans , de fe rendre á Jouare dans le díocéfe de' 
Meaux , pour y reñir un concile. Comme les prélats y  
étoient affemblés , ils recurent une lettre de Hugues évéque' 
de Grenoble 5 fucceífeur de S. Hugues &  de Guigüe prieur 
de la Chartreufe , qui les exhortoient á faire juílice du meur- 
tre deThomas j ce qu’ils firen.t Y &  frappérent d’exconknunic.a- 
tionles coupables* , ' ; LV ' '

Saint Bernard étoit alors á Clairvaux au retour d’Allema- 
gne , oü il etoit alie faire la paix' entre fempereur Lothaire 
&  les ucveux de fon prédécefieur, Conrad &  Frédéric;. Cojn-
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ib6 on eut avis que Farchidiacre de París s’étcít-sdrelle au pa
pe, prétendant fe juftifier de ee meurtre ; le faint abbé luí écri- 
vk 5 de peur qtfil ne íe laiísát furprendre. Et parce que 
Farch diacre diíoít , pour ía défeníe, qu'ii ívavoit pas tué 
le pneur : faint Bernard foutient que c*eft luí qui Fa fait tuer 
par fes neveux. II le ha'ifíbir, dir-U 5 &  le menacok de mort, 
a cauíé des exaftions illicites íur les prétres , qu’ii ne pouvoit 
plus exercer á fon ordinaire áFoccaíion de fon archidiaconé, 
parce que Thomas s5y  oppofoit avec zéle 8c induíhie. Plu- 
iíeurs perfonnes dignes de foi íémoignent maintenant avoir ouí 
fes menaces. Ehfin qu’ii dife , s’il le peut , quel autre fujet 
ont eu fes neveux de porter leurs mains facriléges fur ce faint 
prétre. S’il demeure done impuni, comnie ila  l ’infolence de 
fe le promettre par votre autorité, lui qui eít la caufe, 8c 
comme prefque tous le foupeonnent, Tcrdonnateur de ce 
crime : combien cette ímpunitá produka-t-elle dans Féglife 
d’aftions puniffables ? L ’un des deux arrivera néceflaireiiient: 
ou que Fon n’admettra plus aux dignités eccléfiaftiques au- 
cun des nobles ou des puiffans du íiécle: ou que les ciercs 
abuferont de leur miniftére pour toutes fortes de Crimea , par
ce que, fi quelquun eit affez zélé pour s'y oppoíer, ii s’ex- 
pofera á étre auffi-tót maffacré. Saint Bernard écrivit auflí au 
pape, au nom de Févéque de París , une lettre fort pathé- 
tique, oü il lui repréfente la perte quJil a faite en la perfon- 
ne du prieur Thomas, qui lui aidoit á porter le poids de Fé- 
pifeopat j 8c finit en difant: Si Thibaud Notier, c’eíl Far- 
chidiacre , a recours á vous, n’ayez point d’égard á les pa
roles , jufques á Farrivée de celui que nous devons envoyer, 
qui vous inílruira plus amplement de la vérité*
A Orléans Jeanintrus dans la dignité d’archidiacre, faifoit auíE 

des vexations auxquelles s’oppoíoit le fous-doyen Archcmbaud 
&  quelques autres du clergé, Archembaud en porta fes plaintes 
á. Henri archevéque de Sens, le íiége d’Grléans étant vacant, Se 
au pape Innocent, mais enfin Farchidiacre lean le fit tuer, vers 
le méme tems du meurtre de Thomas de S.Vi£tor¿ &  S. Bernard 
en écrivit au pape, Fexcitant áfaire une juftice íévérede ces 
meurtres redoublés* II feroit trés-utile  ̂dk-il, 8c tres-jufte, á ce 
que pluíieurs penfent, que les coupables fuffent prives par vo- 
tre autorité de toute dignité eccléfiaítique , íans eípéraace 
d etre jamais eleves á aucune autre. Fierre abbé de Clugni 
écrivit auffi au pape au fujet de ces deux meurtres d’Archem-



An. 1134-

íorn. %.conc.p.<)7jt 
& in not. ad epift* 
S, Beta. 1)8*

xxiv.
Concile de Pife, 

Ckr, Bernard,

ep. 131. 133*

Vita 5. Beui, 1 u  c.

tom. x, CQn:p,$t)Qt

38 H i s t o i r e  E c c l é s i a s í i  q u e * 
baud &  de Thomas: lexhortant á les venger par les peines 
canonicen es 3 &  a confirme! laíentence que les eveques avoient 
prononeée contre eux dans leur concile  ̂ Ceft ce que fit le 
pape Innocent par fa conílitutíon adreíTée á Rainal archevé- 
qué de Rheims, Hugues de Rouen , Hugues de Tours &  
leurs fuffragans : oü il fait mention des deux meurtres de 
Thomas &  ds Archémbaud, confirme ce que Ies prélats avoient 
ordonné dans le concile de Jouare 7 &  ajoute : Mais parce 
que votre fentence nous paroít trop modérée, nousvoulons 
de plus que , partout ou les meurtriers feront préfens , on ne 
célebre point F office divin ; &  que fi quelqu un les maintient 
&  les favorife, il foít excommunié, Nous ordonnons en
core que Thibaud Norier &  les autres foíent privés des bé- 
néfices qu’ils ont acquis ou confervés par les crimes de leurs 
parens.

Le pape avoit convoqué un concile á Pife? &  faint Ber
nard y étant appeílé , fut obligé de faire un fecond voyagé 
en Italie Tan 1134.  Les Milanois avoient íuivi le parti de 
Fantipape Anaclet &  de Conrad ? qui s’étoit fait reconnoirre 
roi d’Italie : mais voyant que ce prince avoit fait fa paix avec 
Fempereur Lothaire par la médiation de faint Bernard , ils 
priérent le faint abbé de les réconcilier aulfi avec Fempe- 
reur &  avec le pape Innocent ? qui les avoit excommuniés, 
&  oté á leur ville la dignité de métropole. Saint Bernard 
leur écrivit pour les féliciter de leur retour á Punité de Fé- 
glife , &  du deíir qû ils témoignoient de rétablir la paix 
dans le pays : s’excufant de ne pas aller chez eux , parce 
qu’il étoit preffé- de fe trouver au concile , &  promettant de 
les fatisfaire au retour.

Etant arrive a Pife il aílifta au concile, qui fut grand, 
comme étant compofé de tous les évéques d’Occident. Le 
faint abbé aífiftoit a toutes les délibérations &  á tous Ies ju- 

: ^ ®toit re*Pe&é tout le monde , &  on voyoit 
les évéques attendre á fa porte 3 mais ce rfétoitpas le fafte 
qui le rendoit de difficile acces f c’etoit la multitude de ceux 
qui vouloient lui parler : enforte que, malgré fon humilité , 
il fembloit avoir toute Fautorité du.pape. En ce concile on 
excommunia de nouveau Pierre de Léon 5 &  on dépofa fes 
fauteurs fins efperance de retabliflement. Alexandre ufurpa- 
teur de leveché de Liege y fut dépofé, &  mourut de cha
grín peu de tems apres qu’il en eut appris la nouvelle. Orí
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rapporte aufíí á ce concile la canonifation de faínt Hugues 
de Grenoble, faite á Pife par le pape Innocent, de Favis des 
évéques &  des cardinaux : coinme il paroit par fa lettre da 
vingt deuxiéme d^Avril 3 adreffée á Guigue prieur de la Char* 
treufe 3 á qui il ordonne d’écrire la vie da faínt, coinme 
en ayant une connoifíance particuliére ? &  Guigue Pexecuta,

Au retour du concile pluíieurs prélats étant encore en Tof- 
cane, furent atraques en chemín &  maltraítés. Leur troupe 
étoit grande , compofée d’archevéques ? d’évéques, d’arehi- 
diacres 3 &  d’autres clercs diftingués, cFabbés &  de moines, 
lis furent difperfés, pilles, bleffés, pourfuívis Fépée á la main, 
quelques-uns pris &  enfermés dans les cháceaux voifins. L*ar- 
chevéque de Rheims? aprés avoir été infulté &  bleílé ? fans 
refpeft pour fon age &  fa dignité , fut mis en prifon : l'é- 
véque de Pérígueux fut traité de méme. Uarchevéque de 
Bourges &; celui de Sens 5 ayant perdu prefque tout ce qu’ils 
avoient , arrivérent á grande peine á Pontremoli : mais ils 
y furent arrétés pour la feconde fois avec Farclievéque d2Em- 
brun , i evéque de Troyes bleffé d’un coup de lance , qui 
Favoit fait tomber de fon cheval, les évéques de I¿moges? 
d*Arras , de Bellai, de Rennes, &  d’autres ; les abfcés de 
S. Martíal de Limoges 3 de Vezelai 5 de faínt Germain de 
París , de Corbie ? de Bourgueuil ? &  plufieurs autres : la 
ville de Pontremoli étoit remplie de ces prélats. Fierre abhé 
de Clugni ? qui étoit de leur troupe 3 s*y rendit avec eux ? 
&  á leur priére il écrivit au pape Innocent certe lamentable 
hiftoire , le priant d’exereer en cette occafion la févérité de 
fa juftice 3 &  d^étendre la punition non feulement fur les 
auteurs du crime , mais fur tout le diocéfe de Lune 5 dont 
Févéque 5 au lieu de les accompagner tome une joumée 5 
n’avoit pas fait avec eux une lieue. Mais les ceníures ec- 
cléíiaítiques étoient de foibles armes contre de reís en- 
nemis;

Aprés le concile de Pife le pape envoya íaint Bernard á 
Milán oü il tant étoit deliré ? &  avec lui deux cardinaux , Gui 
évéque de Pife &  Mattbieu évéque d’AIbane, pour réconci- 
lier a Féglife les Milanois ? &  les abfoudre du íchiíine oü 
leur archevéque Anlelme les avoit engagés. Saint Ber
nard fit trouver bon aux deux cardinaux de méner avec eux 
Geoffroi évéque de Ghartres , dont il avoit reconnu le me
nte en plufieurs occafions. Les Milanois vinrent á grandes
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troupes au-devant du íaint abbe jufques a íept milíes, lis 

üN- 1 1 34- ¡ui baifoient les pieds , fans quil püt s’en défendre * lis arra- 
choient des poils de feshabits , pour fervir de remedes aux 
maladies : ils marchoíent devant &  aprés avec des acclama- 
tions de joie, &  le conduifirent ainfi k fon logis. On traita 
en public de Faffaire pour laquelle le faint abbé &  les car- 
din aux étoient venus : toute la ville fe foumlt , Feglife fut 
réconciliée , &  la paix érablie entre Ies peuples.

■o. ze. Pendan: ce féjour de Milán , faint Bernard fit plufieurs
miracles, principalement fur des pofledés : il les attribuoit 
á la foi de ce peuple , &  le peuple á la vertu du faint abbé. 
On lui amena une femme connue de tout le monde 3 tour- 
mentée depuis fept ans de Fefprit malin 5 le priant de la dé- 
livrer. Le faint homme étoít confus de ropinion qu’on avoit 
de lui, &  riiumilité lui défendoit d’entreprendre des chofes 
extraordinaires ; d’un autre cóté il rougiífoit d avoir moins 
de foi que ce peuple , &  craignoit d'offenfer Dieu en fe 
défiant ae fa toute-puiflance : enfin ii s’abandonna au Saint- 
Efprit; &  s’étant mis en priére, il chaífa le démon &  ren
dí: la femme tranquille. tes afílflans, tranfportés de joie &  
levant les mains au ciel, rendirent graces á Dieu , &  íe bruit 
s’en étant répandu par la ville , la mit toute en mouve- 
ment ; on s’afíembioit de tous cotes , on ne parloit que de 
Phomme de Dieu, on ne pouvoit fe raífafier de le vqir 
ou de Fentendre : on s’emprefloit pour le toucher ? ou re- 
cevoir fa bénédiñion,

n'n' I3‘ &Ct II délivra encore d’autres pofledés par la vertu de la fainte 
euchariftie, par Peau-bénite &  le figne de la croix : il gué- 
rit auffi plufieurs malades * &  la Joule du peuple étoit fi 
grande á fa porte depuis le matin jufques au foir , qu§ la 
íoiblefíe de fon corps ny pouvant réfifter, il femettoitaux 
Penetres pour fe montrer &  leur donner fa bénédifrión. Ils. 
apportoient du pain &  de Feau qu’ils lui faifoient bénir, &  
les gardoient comme des chofes facrées. On accouroit á Mi- 

n' 1 c' Ian pour le voir des villages &  des villes voifines. II guérit
plufieurs malades de la fiévre , leur impofant les mains &  
leur faifant boire de leau-bénite : il rétablit des mains fé- 
ches &  des membres paralytiques en les touchant \ il ren- 
dit la vue á des aveugles par le figne déla croix,en pré- 
fence de plufieurs témoins. Au milieu de tant de miracles 
&  de tant d applaudifíemens , le faint abbé conferva tou-

jours
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yours^nne humilité profonde ; &  refufa conftamment Par- 
eheveche de Milán , qu’on le preffoit opíníátrément d*ae- 
eepter- Ríbalde fot done élu archevéque á la place d’An- 
felme rehifmatique ; &  le pape rendir á Milán la digníté de 
métropole qu’il lui avoit orée, S, Bernard y  íit tant de conver- 
fions ? qu’ily  eut de quoi peupler un nou veau monaftére de fon 
ordre, qui fot fondé dans le voiíinage Fannée fuivante 1 1 3  5 ? &  
nommé Car a valle. De Milán il paífa par ordre dupape á Pavxe 
&  k Crémone pour pacifier la Lombardie : mais les Crémo- 
nois 5 enflés de leur profpérité ? ne proíitérent point de fa 
médiation.

Le cardinal Matthieu, évéque d’Albane, retournaáPife ma- 
lade d3un conrs de ventre , qu’il avoit contrafté tant par la 
fatigue du voyage , que par Fardeur du foleil: car c’étoit 
f  été. 11 combattit pendant quatre mois &  demi contre fon 
mal, fans vouloir fe mettre au Ht , ni ríen omettre de fes 
occupations ordinaires. II travailloit affiduement á la cour 
du pape aux affaires eccíéíiaftiques , il s’acquittoit fidelle- 
ment de Foffice aivin &  de la longue píalmodíe de Clugni, 
&  difoit tous les jours la meffe fuivant fa coutome. 11 ré- 
fifia ainíi depúis le quinziéme de Juillet , jufques au pre
mier de Décembre, fans que perfonne lui put perfuader de 
fe ménager. Enfin la premiére femaine de Favent, la namre 
défaillant ? il fot obligé de fe mettre au lit \ &  voyant que 
fa fin étoit proche, il appella les moines qui le fervoient 7 
&  les chargea de faluer de fa part Fabbé &  Ies principaux 
officiers de Clugni ? &  fur-tout íes chers enfans de S. Mar
tin des champs. 11 faifoit fa confeffion á tous ceux qui le ve- 
noient vo ir, &  leur demandoit Fabfolution fuivant Puíage 
monaftique  ̂c’eft-á-dire 3 leurs priéres pour la rémiflion de íes 
péchés. En recevant le viatique il fit fa profeífion de foi fur 
ce facrement 3 &  dít : Je confeffe que ce facré corps de 
mon Sauveur eft vraiment &  effentiellement celui qu’il a 
pris de la fainte Yierge 3 qui a été crucifié pour le falut du 
monde, qui eít reffufcité &  monté au ciel, &  qui viendra 
juger les vivans &  les morts : par lequel j’efpére lui étre in
corporé 3 devenir un avec lui ? &  avoir la vie éternelle. 11 
mourut íur la cendre &  le cilice 3 le matin du jour de Noel3 
&  fot enterré le lendemaín 3 aprés que le pape eut célébré 
lui-méme la meffe folemnelle fur le corps,

Gependant faint Bernard revint en France 3 &  comme il 
Tome X  F
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paffoit les Alpes, les paires defcendoient du haut des ro- 
chers &  lui demandoient de ioin fa bénédiftion : puis ils re- 
tournoient á leurs troupeaux ¿ fe réjouiffant de favoir v u f 
&  de ce qu’il avoit étendu la main fur eux. Arrivant k Clair- 
vaux il fur re cu par fes freres avec une joie qui éclatoit fur 
Jeurs vifages , mais fans prejudice de la gravité &  de la mo- 
deftie religieufe. II ne trouva rien de dérangé dans fa com- 
munauté aprés une fi longue abfence : ni plaintes á ecou- 
ter ? ni différends á appaifer , fuñión s’y  étoit confervee par- 
faite. Ceux dont ilprenoít confeil , fcavoir fes freres, &  le 
príeur Geoffroi depuis éveque de Langres, lui repréfenté- 
rent que le monaftére ne pouvoit plus fuñiré á une commu- 
nauté íl nombreufe, &  qu’il étoit báti dans un lieu trop ferré 
pour pouvoir Tétendre 5 lui en montrant un plus commode. 
Le faint abbé leur dit: Vous voyez que cette maifon a été 
bade a grands frais $--fi nous l’abattons, les gens du monde 
nous accuferont de légéreté , ou diront que lesricheffes nous 
font tourner la tete , quoique nous ne foyons point riches : 
car vous fcavez que nous n’avons point d’argent ¿ &  par con- 
féquent il y auroit de la téinérité , felón l’évangile, á entre- 
prendre un batiment. Ils répondirent: Cela feroit bon, íi , de
puis-que notre maifon eft achevée , Dieu avoit ceffé d’y  
erivoyer- des habitans : mais puifqu’il augmente tous les jours 
fon troupeau, il faut chaífer ceux qu’il envoie , ou pourvoir 
á leur logement; &  il ne faut pas douter qu’il n en prenne 
foin lui-méme, Labbé. fe rendit ; &  le deífein du nouveau 
batiment étant devenu public , Thibaud comte de Cham
pagne donna de grandes fommes pour cet effet , &  en pro- 
mit encore plus 5 les évéques voifins , les nobles , les riches 
marchands y contribuérent volontairement &  avec joie $ les 
moines travailloient eux-mémesv avec les ouvriers a tailler les 
píerres, á ma^onner , á couper le bois,,á conduire l5eau 
de la riviere par des canaux ; ainfi ce grand ouvrage fut 
achevé beaucoup plutót qu on ne lefpéroit.

C eft le tenas ou mourut Fabbé Rupert fameux par fes 
écrirs. II fut premiérement moine k faint Laurent prés de 
Liége , ou il eut pour maítres Berenger abbé de ce monaf- 
tére , &  Heribrand fon fucceíTeur.. II paña fa vie k étudier 
&  compofer des iivres , dont le^premier fut celui des di- 
vins officés, ecrit en u n .  II fit eníiiite des commentaires 
fur Féeriture , fuivant un deífein qu’il s’étoit propofé, de
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rapporter tout ce quelle conrient auxceuvres des trois per- 
fonnes de la fainte Trinité* L'ceuvre du Pete eft Iá création , 
depuís Te commencement jufques k la chute du premier hom- 
me* L  ceuvre du Fils eft la rédemption, depuis cette chute 
jufques á la paffion de Jesus-C hrist ; ce qui comprend ia 
plus grande partíe des lívres lainrs. L ’ceuvre du Saint-Ei- 
prít eft le renouvellement de la créature , depuis la réfur- 
re£Hon de J esus-C hrist jufques á la fin du monde* II dé- 
dia ce grand ouvrage en 1 1 1 7  á Cuno abbé deSigeberg, 
&  depuis évéque de Ratisbonne , fon protefteur , qui le fit 
connoitre á Frideric archevéque de Cologne * &  ce prélat 
le fit abbé de Duits, vis-á-vis de la méme ville*

Quelques-uns fe plaignoient que Rupert &  les autres íca- 
vans de ce tems écrivoíent trop ; &  ils difoient, comme il 
le rapporte lui-méme : Les écrits des faints nous fuffiient , 

.nous ne pouvons pas méme lire tout ce qu?iís ont écrit : 
beaucoup moins ce que ces dofteurs inconnus &  fans auto- 
rité écrivent de leur tete. On reproche en particulier á 
Rupert d’avoir dit , que la fubftance du pain &  du vin 
n’eft point changée dans feuchariftie , non plus que la íubf- 
tance du verbe dans rincarnation. Mais il s’explique luí- 
méme, en difant que la fubftance du pain &  du vin neft 
point changée quant aux efpéces fenfibles.; &  il dit ailleurs 
nettement : Croyons fur la parole du Sauveur ce que nous 
ne voyons pas, c’eft-á-dire, que le pain &  le vin a paffé 
dans la vraie íubftance de fon corps &  de ion íang. 11 s5en 
explique encore en plufieurs autres endroits de fes ouvra- 
ges. L ’abbé Rupert mourut le quatriéme de Mars 1 135  , 
&  quelques - uns Tont compté entre les Saints. Son ñora 
eft le méme que Robert , felón la prononciation Alle- 
mande.

Saint Bernard ne demeura pas long-tems a Clairvaux aprés 
fon retour d’Italie. Geoffroi évéque de Chartres , légat du 
pape Inno cent en Aquitaine, le demanda &  Fobtint, pour 
íui aider a délivrer cette próvince du fchifme oü Gerard 
d’Angouléme Favoit engagée. Bernard y  confentit &  pro- 
mit de faire ce voyage , aprés qu5il auroit établi l'abbaye 
de Buzai , nouvellement fondée par Ermengarde comteffe 
de Bretagne , qui fe fit elle-méme religieufe* Bernard avoit 
déja fait un premier voyage en Aquitaine avec Joffelin évé
que de Soiffons, par ordre du pape Innocent lorfqu*il étoit
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en France, ceft-á-dire en 1 1 31 .  Us vinrent jufques á Peí- 
tiers * pour conférer avec le duc &  avec Féyéque d’Angou- 
léme 5 mais cette entrevue fut fans effet ; Pévéque Gerard 
s emporra contre le pape Innocent , &  anima fi furieufement 
fon̂  clergé , que dés-lors iis eommencérent á perfécuter ou« 
vertement les catholiques, Jufques-la qu aprés que S- Ber- 
nard fut partí, le doyen de Poirier:s hrifa Fautel oü il avoit 
celebré la meífe.

Le duc d’Aquitaine, feul appui du fchifme deeá les Al
pes , éroit Guillaume IX du nom , ne Tan 1099 , qui fuc- 
céda en 1126 á Guillaume VIII fon pere, Ilreconnut d’a- 
bord le pape Innocent ; puis il fe laiffa entraíner dans le 
fchifme par Pévéque d’Angouléme. Ayant infulté les moines. 
de faint lean d’Angeli le jour méme de la faint Jean , lorf- 
qu’iis célébroient Foflice , &  enlevé les offrandes il leur 
en fit réparation en plein chapitre ; puis en leur préfence &  
de fes baronsi l  alia á Fégliie nuds pieds , des verges á la 
main; &  proflerné á terre devant Fautel i l  fe reconnut cou- 
pable ; &  pour réparation fit au monaflére une donation con- 
fidérable * dont Tañe efl: daté de Tan 1 1 31  , &  du ponti
ficar d’Anaciet. Du confentement de ce prince , Gerard ssé- 
toií emparé de Farchevéché de Bourdeaux , fans tautefois 
quitter févéché d’Angouléme. Mais Fargent qu’il avoit dif- 
tribué á fes partifans venant á fe difíiper , &  la vérité fe 
reconnoiffant de plus en plus , les feigneurs eommen5oient 
á Fabandonner. II demeuroit done dans les Iieux oh il fe 
croyoit le plus en füreté % &  ne fe trouvoit pas volontiers 
aux afiexnblées publiques..

Cependant on'fit fgavoir au duc, par des perfonnes quali- 
fiées qui Fapprochoient avec plus de liberté r que Fabbé 
de Clairvaux , Févéque de Chartres , d’autres évéques &  
cFautres hommes pieux demandoient á conférer avec lui, pour 
traiter de la paix de Féglife > &  on lui perfuada de ne pas 
éviter cette entrevue , parce quil pourroit arriver que ce 
qu on croyoit impoffible deviendroit facile. On s’affembla 
done á Parthenai , &  on parla fi fortement fur Puniré de 
Féglife &  le mal du fchifme, que le duc déclara qu’íl pour- 
roit confeniir á reconnoítre le pape Innocent : mais qu’il 
ne pouvoit fe réfoudre a rétablir les évéques quil avoit 
chaffés de leurs fiéges , parce, qu’ils lavoient trop effenfé * 
&  quil avoit juré de ne leur jamais accorder la paix. O a
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porta plufieurs paroles de pan &  d’autre 5 &  comme la ne
gocia tion tiroit en longueur 9 faint Bernard eur recours á 
des armes plus puiflantes , &  s’approcha de Fautel pour 
offrír ie faint íacnfice. Ceux qui pouvoient y affiiter, c’eil- 
á-dire les catholiques 9 entrérent dans Fégliíe : le duc, com
ine étant d\me autre communion 9 attendoñ á la porte-

La confecration étant faite &  la paix donnée au peuple 7 
Bernard 3 poufle d*un mouvemenr plus qu’humain ? mit le corps 
de Notre-Seigneur fur la paténe 9 le prit avec luí 5 &  ayant 
le vifage enflammé &  les yeux étincelans  ̂ il fortit dehors 
non plus en fuppliant 9 mais en menacant 5 &  adreffa au 
duc ces paroles terribles : Nous vous avons prié 7 &  vous 
nous avez méprifá. Yoici le Fils de la Vierge qui vienr á 
vous 9 le chef &  le feigneur de Féglife que vous perlécu- 
tez : voici votre juge ? au nom du duquel tout genou fié* 
chit au ciel 9 fur la terre &  auxenfers: votre juge 9 entre 
les mains duquel votre ame viendra. Le méprifez-vous auffi  ̂
córame vous avez jnéprifé íes ferviteurs ? A  ces mots tous 
les affiftans fondoient en larmes 9 &  priant avec ferveur at- 
tendoient Tevénement de cette aftion , dans 1’efpérance de 
voir quelque coup du ciel. Le duc voyant Fabbé s’avan- 
cer tranfporté de zéle 9 &  portant á fes mains le corps de 
Notre-Seigneur 9 fut épouvanté ; &  tremblant de tout fon 
corps 9 íi tomba á terre comme hors de lui. Ses genrilshom- 
rnes Fayant relevé 9 il reromba fur le v-ilage. II ne parloit 
á perfonne 9 ne regardoit perfonne : fa falive couioit fur ía 
barbe ? il jettoit de profonds foupirs &  fembloit firappé d*é- 
pilepfie.

Alors le íerviteur de Dieu sTapprocha plus prés de lui 9 &  
le poufíant du pied  ̂ lui commanda de le lever 9 de íe te
ñir debout &  d’écouterle jugement de Dieu. Voilá* dit-il, 
Févéque de Poitiers que vous avez chafle de fon églife. AI- 
lez vous réconcilier avec lui 9 donnez-lui le baiíer de paix &  
le ramenez vous-méme á fon íiége : xétabliífez Funion dans 
tout votre état y &  vous foumettez au pape Innocent comme 
fáit toute Féglife. Le duc n’ofa rien répondre 9 mais il allaauL 
íi-tót au-devant de Févéque , le recut au baifer de paix; 
&  de la méme main dont il Favoit chafle de fon fiége * Fjr 
ramena 9avec joie de toute la ville. Uabbé, parlant enfuñe au 
duc plus famiiiérement &  plus douceraent, Invertir en pere 
de ne plus fe porter á de telles entreprifes 3 ne plus irriter
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la patience ,de Dieu par de tels crimes , &  ne violer en ríen 
la paix qui venoit d’étre faite,

Ainii ¡a paix étant rendue á toute Féglife d’Aquitaine, Ge- 
rard feul perfévéroitdans le mal: mais la colóre de Dieu écla- 
ta bien-tót fur lui, On le trouva mort dans fon lit, le corps 
exceffivement enflé 3 &  il péric ainíí fans confeflion &  fans 
viatique. Ses neveux Fenterrérent dans une égiife , d’oü en- 
fuite Févéque de Chartres le fit tirer &  jetter ailleurs. On 
chaña aufli de Féglife de Poitiers fes neveux qu il y  avoit 
élevés aux dignités ? on chaffa toute fa famille ; &  ils al- 
lérent porter leurs plaintes inútiles dans les pays étrangers.

L ’évéque de Chartres ? Geoffroi, donna des preuves fin- 
guliéres de fon défintéreíTement en ce voyage; &  pendant 
tout le tems de fa légation , qui dura pluíieurs années. II vécut 
toujoiirs á fesdépens ¿ &  un prétre lui ayant un jour préfenté 
un éturgeon ? il ne voulut Faccepter qu á la charge d3en 
rendre le prix, que le prétre recut malgré lui &  en rougif- 
fant. Geoffroi étant dans uneville ,la  dame du lieu lui offrit 
par dévotion un efluie-main, avec deux ou trois affiettes fort 
belles, mais qui n’étoient que de bois. L ’évéque les re garda 
quelque tems 7 &  les loua ; mais 011 ne put lui perfuader de 
les prendre.

Saint Bernard retourna á Clairvaux rempli de joie; &  fe 
trouvant alors un peu de repos &  de loiíir, il prit d’autres 
occupations j &  fé retirant feul dans une petite loge cou- 
verte de feuillages de pois 7 il réfolut de s’employer á la 
méditation des chofes divines. Le premier fujet qui fe pré- 
fenta á lui , fut le cantique des cántiques , qui ne refpire que 
l’amour célefíe &  les délices des noces fpirituelles ; &  fes 
méditations fur ce livre divin produiíirent les fermons qu’il 
en fit á fes confreres , &  qu’il commenga pendant FAvent 
de cette annee 1135- U les continua Fannée fuivante , &  
parloit fouvent pluíieurs jours de fuite 7 mais il étoit fouvent 
interrompu par les affaires &  par les vifites , qui Fobligeoient 
meme á finir plutót qu’il ne vouloit. II pronongoit quelque- 
fois fes fermons fur le champ : les' novices y  afiiftoient, mais 
non les freres convers 3 &  il marque fouvent que fes audi- 
teurs eroient inftruits des faintes écritures. L ’heure de fes fer
mons etoit ? ou le matin avant la melle &  le travail manuel 
ou le foir. Saint Bernard fit ainfi les vingt-trois premiers pen
dant 1 annee 113^  ? &  Ia fuite jufques á fon troifiéme
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voy age dit alie. Voici comme il commence le premier. II 
vous iaut dire 7 mes freres ? d*atitres chafes qu*aux gens du. 
fiécle j ou du rooins d’une autre maniére % ils ont befoin de 
lait, felón 1 apotre , &  v ous de viande folide* II marque en- 
fuire quils font fuffiíamment ínftruits des deux autres livres 
de Salomón} les proverbes &  Yeccléfiafte.

Bernard, chartreux de la maifon des Portes prés de Bel- 
lai, avoit demandé au faint abbé quelque ouvrage fpirituel 7 
&  il s’en défendoit depuis long-tems 5 craignant de ne pou- 
voír ríen faire quí fut dígne de ce pieux ífolitaire. Enfin íl 
luí promít les premiers de fes fermons fur le tanrique , quoí- 
quil ne les eüt pas encore rendus publics : &  il les lui en- 
voya quelque tems aprés 7 le priant 7 quand il les auroit lus ? 
de lui mander s’il devoit continuar. Le pape Innocent 7 con- 
noífiant le mérite de Bernard des Portes , le choífit pour 
un évéché de Lombardie : mais faint Bernard éerivit au pa
pe pour Ten détourner 7 non qu’il ne jugeát ce chartreux 
tres-digne de Tépifcopat, mais á caufe de Tinfolence &  de 
Tinquiétude des Lombards* Que fera , dit-ii, ce jeune hom- 
me d’une íanté aífoihíie &  accoutumé au repos de la foiitude, 
chez un peuple barbare 5 tumultueux &  orageux ? Commenr 
accorder tant de íainteté &  tant de corruption , tant de fim- 
plicité &  tant de fourberie ? Réfervez-le, je vous prie, pour 
un lieu plus convenable &  pour un peuple qu’il puiffe gou- 
verner plus utilement, Le confeil de faint Bernard fut fuivi; &  
Bernard des Portes fut póurvu de Févéché de Bellai 7 qu*il 
quitra aprés quelques années ? &  revint á fa Chartreufe.

Ce fut vers le méme tems &  avant Tan 1 1 3 6 ,  que faint 
Bernard éerivit fon exhortarion aux Templlers, á la priére 
de Hugues leur premier maítre 7 mais depuis que cet ordre 
fe fut eonfidérablement étendu. C 5eft5 dit faint Bernard 5 un 
nouveau genre de milice inconmi aux fiécles précédens, ou 
fon joint les deux combats., contre les ennemis corporels 9 
&  contre les fpirituels. II n’eft pas rare de voir de braves 
guerriers y le monde eft plein de moines ; mais il eíl mer- 
veilleux d'avoir allié Pune &  Tautre proíelSon. II dit eníiiite 
que perfonne fie peut alíer au combat avec plus de confianee 
que ceux qui fcnt aífurés de . remporter la viftoire , ou le 
martyre , en mourant pour la caufe de Dieu. II marque 
que dans Ies combats ordinaires on met fon ame en peril, 
fi la caufe de la guerre n5elt juíle &  fintentjon droite dans
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le guerrier y &  il n’approuve pas méme la vifloire de celuí 
qui tue pour íauver fa víe. Mais il foutient que la guerre 
contre les infideles eft agréable á Dieu; ajouiant toute fois : 
II ne faudroit pas tuer les paiens mémes, íi on pouvoit les 
empécher par quelque autre moyen de trop infuíter aux fi- 
déles, ou de les opprimer.

II décrit ainíi la vie des chevaliers du Temple. UsobéifTent 
parfaitement á leur fupérieur ; ils évitent toute fuperfluite 
dans la nourriture &  le vétement. Ils vivent en commun. 
dansune fociété agréable , mais frugale 5 fans femmes ni 
enfans $ fans pofféder rien en propre pas méme leur 
volonté. Ils ne font jamais oififs ? ni répandus au dehors par 
curiofité : mais quand ils ne marchent point á la guerre y 
ce qui eft rare 7 ils raccommodent leurs armes , ou leurs 
habits , ou les mettent en ordre , ou font enfin ce que le 
maitre leur ordonne. Une parole infidente 9 un tis immo- 
déré, le moindre murmure, ne demeure point fans corree- 
tion. Ils déteftent les échets , les dez, la challe 7 &  la fau- 
connerie \ ils rejettent avec horreur les bouffons, les char- 
latans, les chanfons ridicules/& les ípeftacles. Ils-coupent 
leurs cheveux, fe baignent rarement, font pour Fordinaire 
négligés , couverts de pouffiére &  bríilés du foleil. A  Fap- 
proche du combat ils s’arment de foi au-dedans &  de fer 
au-dehors, fans ornement fur eux , ni fur leurs chevaux : ils 
fe préparent á Faflion avec toute forte de foin &  de prévoyan- 
ce j mais quand il eft tems , ils chargent vigoureufement 
Fennemi, fans craindre le nombre ni la íureur des barbares: 
fe confiant non en leurs forces, mais en la puiffance du Dieu 
des armées. Ainíi ils joignent enfemble la douceur des moi- 
nes &  la valeur des foldats. Et enfuite : Ce qui fe paffe á 
Jérufalem excite tous les peuples á y  prendre part ; &  ce 
qu il ^y a de plus confolant ? c’eft que la plupart de ceux qui 
s’enrólent á cette fainte milice , étoient des fcélérats, des 
impies, des raviffeurs ? des facríléges, des homicides ? des 
parjures 3 des adulteres. Ainíi leur converíion produit deux 
bíens ? d’en délivrer leur p a y s &  de fecouritla térre fainte* 
C eft ainíi que Jesus-C hrist fe venge-de fes ennemis en. 
triomphant d'eux-, &  fe fervant d’eux enfuite pour triom- 
pher des autres. - 1

En ce tems-lá un gentilhomme de Láñguedoc donna un 
exemple memorable* de penitence. Ib fe nommoit Pons, fei-

gneur
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E neur de Laraze ,  cháteau imprenable dans le díocéfe de 

odeve: il étoit diftíngué paría nobleíTe, fes richefles, fon 
gfprit , fa valeur 3 mais n ayant pour régle de la conduíte 
que fes paíEons 7 il étoit incomnrode á pluíieurs de fes voi- 
fins. II íiirprenoit les uns par fes difeours artmcieux, il for- 
£üit les autres par les armes, &  dépouilloir de leurs biens 
tous ceux qu’il pouvoit, n’étant occupé jour &  nuit que 
de brigandages* C'étoit fon vice dominant entre pluíieurs 
autres. A la fin étant touché de Dieu, il rentra en lui-mé- 
m e, &  aprés y  avoir bien penfé 5 il réfolut de quitter le 
monde &  paffer le relie de fa vie en pénirence. II en fit 
confidence á fa femme, la priant inftamment d’en falre de 
méme 3 &  la dame , dont le coeur étoit auffi noble que la naií- 
fance , y  confentit volontiers. Seulement elle le pria de pour- 
voir á leurs enfans; car ils avoient un fils &  une filie. 
II le fit, &  mit la mere &  la filie au monaftére de Dri~ 
none avec une grande partíe de fon bien , &  ion fils á faint 
Sauveur de Lodeve.

Ses voifins &  fes amis, furpris de fa conduíte, Férant venus 
,-trouver pour en apprendre le motif &  quel éroit fon deflein 5 
il ne lenr diífimula ríen: &  profitant de Foccafion, comme 
il étoit éloquent , bien que fans lettres, il leur parla íi 
fortement du mépris du monde &  des avantages de la pé- 
nitence, que quelques-uns en furent touchés 3 &  fix fe joí- 
gnirent á lui, promeítaní de ne s’en féparer ni á la vie ni k 
la mort. Pons ae Laraze, ainfi affermi dans fa réíolution 5 fit 
publier qu’il mettoit en vente tous fes biens. II y  vint des 
acheteurs de toutes fortes, gentilshommes, payfans 5 clercs &  
laiques 3 &  quand ils eurent employé tout leur argent 3 com- 
me il reftoit en core bien des chofes k vendre , Pons décla- 

: ra qufil prendroit en payement toutes fortes de beffiaux &  
de fruits, dont les hommes fe nourriffent 3 ainfi íl en amafia 
une grande quantité. Son deífein étoit de les donner aux pau- 
vres 3 mais il comprit qiíil falloit commencer par faire reftí- 
tution, II envoya done publier par tous les marches &  tou
tes les églifes de la province, que tous eeux á qui Pons de 
Laraze devoit quelque chofe , ou avoir fait quelque tort, 
fe trouvafient au village de Pegúeteles le lundi de la fe- 
mame fainte, ou les deux jours íuivans 3 &  que chacun y  fe- 

. roit fatisfait.
Le dimanche des Rameaux 3 á Lodeve, aprés la proceffion &  
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la leñare de l’évangile * Pévéque &  fon clergé étant fur un 
échafaud dreffi exprés dans la place au milieu du peuple * 
Pons fe préfenta avec fes fix compagnons j il étoit en che- 
mife &  nuds pieds , ayant une hard au cou pai laquelle uií 
homme le menoit comme un criminel?le fuftigeant avec des 
verges continuellement ; car il Favoit ainíi prdonné. Etant 
arrivé devant révéque, il demanda pardon á genoux , &  luí 
donna un papier qu’il tenoit á la main 5 &  oü il avoit fait 
écrire tous fes peches , priant inítamment qu’on lelüt devant 
tout le peuple. L’évéque , voulant íui en épargner la honre , 
le défendit d’abord: mais Pons Ten preffa tant, quil Tobtinr, 
Pendant quon lifoit fa confeffion il fe faifoit frapper avec 
les verges, demandant toujours qu3on frappát plus fort, íe 
confeffant coupable de tous ces crimes, &  arrofant la terre 
de fes larmes, qui attiroient celles du peuple. Tous 1’admi- 
roient, le refpeñoient, &  prioient Dieu de lui donner la per- 
févérance. Sa confefíion fut méme utile á plufieurs, qui par 
mauvaife honre avoient célé leurs péchés, &  qui animes par 
fon exemple eurent recours á la pénitence.

Le lendemain &  les deux jours íuivans , plufieurs perfon- 
nes fe ttouvérent á Pegueroles, pour demander ce qu’ils 
avoient perdu. Pons, fe jugeant luí-méme , commengoit par 
fe jetter aux pieds de chacun d’eux, &  leur demander par- 
don; puis il leur rendoit ce qui leur étoit du, foit en bétail, en 
argent, ou en autres efpéces , des chofes néceffaires á la vie, 
dont il avoit fait provifion : enforte qu’ils fembloient retrou- 
ver les chofes mémes qu’iis avoient perdues. lis s5en retour- 
noient done chacun chez eux, le comblant de bénédiflions 
au lieudes malédiflicns dont ils le chargeoient autrefois. En
fin voyant un payfan de fes voifins , il lui dit: Qu’attens-tu ? 
Que ne dis-tu auffi de quoi tu te plains ? Seigneur ? dit le 
payfan , je n’ai aucune plainte á faire contre vous; au con- 
traire je vous loue &  vous bénis , parce que vous m’avez 
fouvent protége contre mes ennemis, &  ne m’avez jamais fait 
aucun tort. Non ,reprit Pons , je t’ai fait tort; mais peut-étre 
ne laS'tu pas f^u, N’as-tu pas perdu ton troupeau de nuit 
en un tel tems ? ce fut moi qui le fit enlever par mes gens. 
Je te prie de me le pardonner, &  de prendre ces bétes qui 
reftent. Le payfan les prit comme venues du ciel, &  s’en 
retourna avec joie, béniffant Pcns qu’ii appelloit fon bien* 
faiteur.
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Aprés ces reftimtions, Pons diftribua aux pauvres ce qui 

lui reftoit de bien 9 &  partit avec fes fix compagnons la nuit 
du jeudi au vendredi faint pour aller en pélerinage : n’ayant 
chacun qu'un limpie habit, un báton , une gibeciére, &  
marchant nuds pieds, lis allérent d’abord á S. Guillem du 
déíert par un chexnin trés-rude, Le lundi de Paques ils par- 
tírent pour aller á S. Jacques en Galice, &  firent ce voy age 
vivant d’aumónes íans rien garder pour le lendemain. Lá íls 
s’affermírent dans la réíolution de fe retírer dans un défert 
&  y  vivre du travail de leurs mains; á quoi Farchevéque de 
Compoftelle les eticouragea, &  vouloit d’abord les reteñir dans 
fon diocéfe y mais faifanr réñexion qu’ils feroient peu de fruit 
dans un pays dont ils ne f^avoient pas la langue , il leur con- 
feilia de retourner chez eux , les exhortant á perfévérer 
dans leur fainte réfolution. Ils allérent enfuite au mont S* 
Miehel, á S. Martin de Tours, á S. Martial de Limoges, 
á S. Léonard, &  terminérent leur voyage á Rhodés.

Ademar qui en étoit évéque 7 étoit un prélat vertueux &  
liberal, qui vers le méme tems donna des biens confidér^ 
bles pour la fondation de fabbaye du Loc-Dieu, filie de 
Dalones, &  réuñie avec elle a l’ordre de Cíteaux. II recut 
les fépt amis avec joie &  refpeft ? fcachant que c’étoit des 
gentilshommes connus &  voifins 7 &  le comte de Rhodés, 
apprenant que Pons de Laraze fon ancien arai étoit á Pé- 
véché , le vint voir7&  lui oíFrit tout ce qui dépendoit de 
lui pour Fexécution de fon deffein, L’évéque &  lui ofFrirent 
aux fept amis des villages &  des églifes abandonnées 9 pour 
batir un monaftére : mais ils fuyoient le commerce du mon
de &  cherchoient Ies foiitudes. lis choifirent done le lieu de 
Salvanés au diocéfe de Lavaur, que leur donna un íeigneur, 
nominé Amaud du Pont: &  ils commeneérent á y  batir des 
cabanes de leurs propres mains &  á défricher la ierre. Leur 
réputation vint aux oreilles des évéques voifins de Lodeve 
&  de Beziers 9 &  du péuple de ces diocéfes 9 d5oü plufieurs 
perfonnes les venoient vifiter &  leur offroient des préíens* 

Le pays étant affligé d’une grande famine 5 une multitu- 
de innombrable de pauvres vint á Salvanés ; parce que ces 
pieux folitaires exercoient Paumóne , Fhofpitalité &  toutes 
les autres oeuvres de miféricorde. Effrayés de cette muíd- 
tude 7 ils vouloient $?enfuir; mais Pons les rednt &  leur dit: 
II faut vendre nos befliaux &  tout ce que nous ayons, pour

Ch¿TiuLiT_ M, 5. 
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affifter nos freres, &  mourir enfuite avec eux, s’il eíl be* 
foin. Cepe'ndant je vais demander Paumóne pour eux^aux: 
grands dufiécle. Ayant ainfi parlé il partir monté fur un áne , 
un báton k la main. Mais Arnaud du Pont, ayant appris que 
les folitaires vduloient tout vendre pour les pauVres,  ̂ ouvrit 
fes greniers &  donna une quantite de vivres^qui multiplia de 
telle forte, qtfil y eut de quoi nourrir tout ce peuple juf- 
ques á la récolte. Pons revint auffi avec une quéte ahon
dante ; &  le jour de la faint Jean il donna un repas á ceux 
qui s’y  trouvérent, puis il les congédia remplis de recon- 
noiííance.

Peu de tems aprés Phabitation de Salvan es étant augmen- 
tée en biens &  en nombre de folitaires, on trouva qu’ori 
pouvoit y  fonder une abbaye &  y pratiquer Tobfervance ré- 
guliére. La queftion fut quel inftitut on devoit prendre, des 
Chartreux, ou de Cíteaux 5 &  onréfolut des’en rapporter au ju- 
gementdes Chartreux, Pons alia done & la Chartreufe confulter 
le prieur qui étoit encore Guigue, &  fes confreres. 11$ con- 
feillérent de prendre Pinftitut de Cíteaux préférablement á 
tous les autres, &  de s'adreffer á Tabbaye la plus proehe- 
C ’étoit celle de Mas- Adam , aujourd’hui Mazan y au dio- 
céfe de Yiviers. Pons y alia , &  étant entré au chapitre , 
il donna la maifon de Salvanés á Pordre de Cíteaux entre les 
xnains de Fierre , premier abbé de ce monaftére, fon dé en 
1119.  L’abbé envoya des hommes choiíis d̂ entre fes moi- 
nes, pour préparer les lieux réguliers, &fit venir les foli
taires de Salvanés, á qui il fit faire une année de noviciat, 
&  aprés leur avoir donné Fhabit les renvoya : leur donnant 
pour abbé un d’entr’eux nommé Ademar , homme fage &  
lettré. Quant á Pons de Laraze , fon humilité lui fit toujours 
cherchar la derniére place, &  il demeura entre les freres 
lais, afin de pourvoir plus librement á la fubfiftance de la 
maifon. Ainfi fut fondée Pabbaye de Salvanés Pan 1 1 36,  &  
elle devirít fi célebre, qu’elle recut des préfens des plus grands 
princes pro ches &  éloignés ¿ f^avoir , du comte Thibaud de 
Champagne , de Roger roi de Sicile, &  méme de Pempereur 
de C. P. Cette hiftoire fut écrite environ trente ans aprés , par 
ordre de Pons quatriéme abbé.

Henri I roi d’Angleterre mourut k Lions en Normandie * 
le dimanche premier jour de Decembre 1135 ? aprés avoir 
régné trente-cinq ans 5 &  en lui finit la ligne mafculine des
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fóis Normands* Rugues archevéque de Rouen , qui aven af- 
fifté ce prince á la mort , en écrivit au pape Innocent en ees 
termes : Le r<u mon tnaítre , étant fubítement rombé inalade 7 
b o u s  a auffi -  tot appeiles pour le confoler ;  &  nous avons 
paffé írois jours fort trilles avec luL II eonfeffoit Íes peches 
íuivant ce que nous lui difions , frappoir fa poitrine &  re- 
noncoit á toute tnauvaife volonré, Par notre confeíl &  eelui 
des évéques , il promettoit ramendement de fa ¥ie ; &  fous 
cette promeífe nous lui avons donné trois fois Fabfolurion 
pendant ces trois jours* II a adoré la croix de Notre -Sei- 
gneur , a recu dévorement fon corps &  fon fang , &  or- 
donné fes aumónes en difant ; Que fon acquitte mes det* 
tes, que Ton paye les livrées &  les gages que je dois, &  
qu’on donne le relie aux pauvres. Enfin nous lui avons pro- 
pofé Fautorité de Féglife rouchant FonéHon des malaáes¿ il 
Fademandée, &  nous lui avons donnée : ainfi il a fini en paix. 
Tel fut le témoignage de Farchevéque.

Le corps du roi fut porté á Rouen, puis á Caen : on le 
garda jufques á ce que la fkifon permit de le porter en An- 
glererre, &  il fut enterré au monaftére de Radingues qu*il 
avoit fondé. Mathilde ou Mahaud , fa filie unique , avoit 
époufé en premiéres noces Fempereur Henri V dont elle 
n avoit point eu d’enfans* Aprés fa mort elle épouía Geof- 
froi comte d’Anjou, furnommé Plante-geneft, fiís de Fouí- 
ques alors roi de Jérufalem. Elle devoit fuccéder au royau- 
me d'Angleterre , fuivant Fintention de fon pere ¿ mais elle 
fut prévenue par Etienne comte de Boulogne fon couíin-ger- 
main , fils d*Alix foeurdu roi Henri, &  d’Eíienne comte de 
Blois &  de Champagne. Le comte de Boulogne palla en 
Angleterre , &  y  fut couronné roi le dimanche vingt-deu- 
xiéme.de Décembre 1 135  , par Guiilaume archevéque de 
Cantorberi , affillé des évéques de Vincheífre &  de Sa- 
lisberi.

Le roi Etienne, á fon avénement á la couronné , promit 
de conferver les libertés de Féglife Anglicane , comme il 
paroit par une chame donnée á Oxford Fan 1 1 36 , oh il 
reconnoít d’abord que fon éleftion a eré confirmée par le 
pape Innocent. II promet de ne rien faire par íimonie dans 
les affaires eccléfiaíliques , &  ne rien permettre de lambía- 
ble* La jurifdiflion fur lesperfonnes eccléfiaíliques, &  la díí- 
tribution des biens de Féglife  ̂ demeurera aux évéques* La
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dignité &  les priviiéges des églifes &  leurs anciennes con-, 
turnes feront inviolablement confervées. Les églifes pofféde- 
ront líbrement &  -fans trouble, tous les biens dont elles ont 
joui du tems du roi Guillarme le conquéraiit. Sí elles ont 
perdu quelque chofe de ce qu’elles poffédoient aiors , ou 
de ce qu’elles ont acquis depuis , le roi Etxenne promet de 
leur en faire juflice. II confervera leá difpoíitions que les 
évéques, les abbés &  les autres eccléfiaftiques auront faites 
de leurs biens avant leur mort, Pendant la vacante du iiége 
tous les biens de leglifeferont á la garde du clergé, ou de 
perfonnes de probité de la méme egliíe. Toutes les exae- 
tions &  les injuñices introduites par les vicomtes &  les 
autres officiers , feront abolles. Ceft ce que promit le roi 
Etienne ; mais Guillaume de Malmesburi, auteur du tems, 
remarque que ce prince étoit léger &  peu für en fes pro- 
xneífes.

II pafla en Northumbre avant le caréme de la méme an- 
née i i j í S,  pour voir le roi d’Ecoííe; &  le vingt-neuviéme 
de Mars, qui étoit Foflave de Paques  ̂ il fit teñir un con
che oü préfida Turftain archevéque d’Yorck, affiíté de plu- 
fieurs évéques, abbés &  feigneurs. Le fiége eFExcefter étoit 
vacant par le décés de Guillaume de Varelvaft, &  Farchi- 
diacre Robert fut élu en ce concile pour lui fuccéder : on 
y  donna auffi deux abbayes,

Cependant l’empereur Lothaire vint en Italie, oü le pape 
Favoit appellé des Fannée précédente : lui envoyant le car
dinal Gerard &  Robert prince de Capoue , chaífé de fon 
état par Roger roi de Sicile. C ’étoit contre ce prince ? fu
ñique protefteur de F antipape , que le pape Innocent im- 
ploroit le fecours de Lothaire $ á qui faint Bernard écrivit 
de fon cóté fur le méme fujet, Fexhortant á défendre l’é- 
glife contre les fchifmatiques , &  fa couronne contre Ro
ger quil traite d’ufurpateur. II écrivit auffi á Fempereur en 
faveur des Pifans , á qui Fon avoit rendu de mauvais offi
ceŝ  aupres de lui 9 &  lui repréfenta fortement les fervices 
qu’ils avoient rendus á Féglife &  á 1 etat. Et pour confoler 
le pape en attendant larrivee de Fetnpereur, faint Bernard 
luí écrivit au nom dA-lberon archeveque de Tréves 9 par 
Hugues archidiacre de Toul, qui alloit á Rome. Ilaflurele 
pape de la fidelite de FégKfe de de$á les Monts, &  ajoute



L l V R E  S o i X A N T  E- H Ü I T I É M E .  5 5
que l’empereur prépare une puiflante anoée pour la délivran- 
ce de Féglife Romaine.

Eo effet Lothaire pafla Ies Alpes en 1 1 36 , fiiivi d’une ar- 
mée nombreufe, qui répandit la terreur dans tome FItalie ; 
mais les affaíres de Lombardie Lobligérent á féjourner dans 
ceite province le reíle de Fannée, Cependant comme il fea- 
volt quelle étoit rautorité de Fabbé du mont-Caffin , &  íes 
grands domaines que ee monaftére poffédoit dans la Cam- 
panie &  dans la Pouille , il écrivit á Seignoret qui en étoit 
abbé , que íx quelque cratnte Favoit féparé de Fuñiré de 
Féglife 9 il revínt au pape Innocent reconnu de tout le monde * 
promettant de fa parí á ce monaftére toute forte de pro- 
teflíon. II écrivit de méme aux moines 5 &  leur fit écríre 
par Fimpératrice Richife fon époufe,

Mais le roi Roger, retournant en Sicile , avoit laiffé en 
Pouille Guerin fon chancelier , qui voulut s’aflurer du mont- 
Caffin pour fon maítre. II manda done á Fabbé Seignoret de 
le venir trouver á Capoue , pour traiter des affaires du royan
me avec les feigneurs du pays, L 5abbé étoit alors griévement 
malade * &  étant guéri il en voy a avant Noel deux de fes 
moines trouver le chancelier á Benevent 5 &  lui faire fes 
excufes. Le chancelier lui manda de venir á Capoue aprés 
la féte ? finon qu’il iroit lui-méme le trouver. Les deux moi
nes revinrent au mont-Caffin le jour de faint lean Févangé- 
lifte $ &  dirent qu’en allant 8c en venant ils avoient appris, 
par les amis du monaftére ? que le deífein du chancelier n?é- 
toit que de prendre Fabbé. II feignit d’étre encore malade; 
mais Févéque élu d’Aquin manda au chancelier, que Fab
bé nétoit point pour le roi Roger , &  qu’au contraire il 
fe.préparoit á recevoir Feinpereur Lothaire 8c le pape In- 
nocent.

Le chancelier vint au mont-Caffin la veille de FEpipha- 
nie , cinquiéme de Janvier 1 1 3 7  ; &  comiranda a Fabbé de 
la part du roi de lui livrer auffi-tót le monaftére 5 de fe re- 
tirer avec vingt moines , ou autant qu’il voudroit, á la ícr- 
tereffe nommée Bantra, &  y emporter le tréfor de Féglife 
&  tous leurs meubles. Que les autres moines feroient íépa- 
rés dans les obédiences , c’eft-á-dire , Ies prieurés dé pencaos 
de Fabbaye 5 dans laquelle on laifíeroit quatre prérres 9 &  
trois ou quatre autres moines, pour faire le fervice divin devant 
le corps de_faint Benoit* Le chancelier ajouta : Ce qui nous
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T ” 7 obíige d’en ufer ainíi* c’eft que le monaftére du mont-Caf- 

1 1 1 37' fin eft d’une grande réputation dans tout le monde chrétien, 
comme étant le plus riche d’Italie ; enforte que íi Tempe- 
reur Lothaire, ou d’autres ennemis du roi, sJen rendoient 
les maítres, il en arriveroit de grands maux á fon royaume. 
L’abbé , furpris d’un tel ordre, demanda permiflion d’en dé- 
libérer , &  appella les anciens du monaftére : qui lui dé- 
clarérent tout d’une voix , qu’il ne falloít en aucune ma- 
niére lívrer cette maifon aux laiques , &  qu’ils étoient ré- 
folus-de fouffrir plutót les derníéres extrémités 5 parce que , 
fi on confervoit le chef, on pourroit íauver les membres 
qui en dépendoient.

L’abbé répondit done au chancelier : Cette affaire eft de 
telle importance , que nous ne pouvons vous répondre li 
promptement, C ’eft pourquoi nous vous demandons un dé- 
lai pour appeller tous nos freres qui font dans les obédien- 
ces &  en délibérer en commun. Pourquoi délibérer , dit le 
chancelier en colére ? Vous n’aurez point de délai: je vous 
commande de la part du roi de me donner tout mainte- 
nanc une réponfe précife. Et la caufe de cet ordre c’eft 
que Lothaire viendra avec fon pape Innocent; &  nous vou- 
lons éprouver íi vous demeurerez fidéles au roi, &  íi vous 
combattrez pour • conferver fa couronne. L ’abbé répondit : 
Nous fomrnes préts de le faire quand il fera befoin, &  de 
vous en faire dés-a-préfent pretor ferment par nos vaflaux. 
Nous promettons de plus , de nous préparer contre les en- 
nemis du roi , &  de déíendre le mont-Cafiin contre i’em- 
peieur. Le chancelier lui demanda avec quoi il le défen- 
droit; &  Tabbé répondit : Nous ferons venir de la ville de 
famt Germain, &  de toutes. les terres de notre monaftére , 
les hommes les plus braves &  les plus forts, &  nous les 
joindrons a vos troupes. Le chancelier rejetta cette offre avec 
mépris &  indignation : chargea les moines d’injures , les 
appellant fourbes &  trompeurs ; &  fe retira en grande co
lére , deinandant réponfe dans le jour. N’en ayant point re- 

l3°* $uj> d faifoit fes préparatifs pour affiéger le mont-Caftin* ce 
qui obligea l’abbé de faire venir Landulfe de faint Jean, qui 
tenoit le parti de l’empereur. Ses troupes furent re$ues dans 
le monaftére le troifiéme jour d’aprés l’Epiphanie , &  on 

. leut en livra les fortereífes ¿ mais on íit une penitence par— 
ticnliere dans le monaftére ppuf avoir rompu le filence

en
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*en ces jours de tumulte. Cependant toutes les ierres de Pab- 
baye fe révoltérent contre Pabbé &  les moines, exceptéis 
cháteau de S, Pierre du mont-Caffin $ &  Ton envoya deux 
moine  ̂ en donner avis á Pempereur Lothaire.

Le chancelier Guerin mourut á Sáleme le díx-fepriéme jour 
aprés qu’il fot vean au mont-Caffin , dont les inoines regar- 
dérent ía mort comme une punitíon divine 5 &  un d’entre 
eux vit fon ame plongée dans un lac de feu. Mais Pabbé Seí- 
gnoret ne le forvécut pas long-tems, &  mourut le jeudi qua- 
triéme de Février 1137-  Avant que Ponfipk fa mort, le doyen 
&  les moines congédiérent les gens de Landulfe, qu ils avoient 
recus dans le monaftére. Six jours fe pafférent avant qu’on 
püt procéder á Pélection d’un nouvel abbé ; enfin le jour de 
fainte Scholaflique 10 de Février, la communauté ŝ affem- 
bla pour eet effet: mais elle fetrouvadivifée ; les uns vouloient 
élire Rainald de Collemezzo , les autres Rainald le Tofcan. 
Les premiers vouloient différer Péleñion , jufqu’á ce qu’on 
envoyát des députés au roi Roger &  au pape Innocent qui 
étoit toujonrs k Pife , &  que Ton recür leurs avis j mais ils 
ne purent en faire convenir les autres , qui, malgré leur op- 
pofition, prirent Rainald le Tofcan , le mirent dans la chaire 
de S. Benoit, &  le reeonnurent pour leur abbé.

Les premiers , indignés de ce choix , envoyérent íecrette- 
ment un courier aux deux moines que Seignoret avoit dé
putés á Pempereur Lothaire : avec des lettres par lefquelles 
ils marquoient que Rainald le Tofcan avoit eré éíu fédi- 
tieufement 5 &  les chargeoient de prier Pempereur &  le pa
pe de leur donner un abbé. Ce que Rainald le Tofcan ayant 
appris, il traita fecrettement avec les fenriteurs du roi Ro
ger j &  fe fit confirmer Pabbaye par ce prince &  par Pan- 
tipape Pierre de' Léon, dont il avoit été fous-diacre. Lém - 
pereur, qui étoit á Ravenne , écouta favorablement ía remon- 
trance des députés du mont-Caffin : &  fe declara contre le 
nouvel abbé Rainald , en haine prineipalement du roi Ro
ger , qu’il regardoit comme le plus grand ennemi de 
Pempire.

Au mois de Mars 1 1 3 7  , le pape Innocent partit de Pife 
vint á Viterbe pour conférer avec Pempereur , qui luí 

envoya Henri duc de Baviére fon gendsre , avec trois mille 
chevaux ; luí ordonnant de fe teñir £ux environs de Rome, 

de rétablir Robert dans fa principante de Capoue : car 
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Pgjnpgrgur avoit refala cependsnt dLaller .dsns la marchó 
d’Ancone. Le pape avoit écrit á faint Bernard de venir au 
fecours de Féglife, &  les cardinaux avoient joint leurs priéres \ 
enforte qu’il ne put fe difpenfer de faire un troifiéme voya- 
ge en Italie. II fallut done interrompre fes fermons fur le 
cantique &  fes autres occupaiions. En partant ií affembla 
fes moines de pluíieurs endroits ? leur repréfenta Fétat de 
Féglife &  la fcibleffe du fcbifme j les exhortan! k prier pour 
achever de Fabattre , &  a conferver la régnlarité pendant 
fon abfence. Etant arrivé en Italie, il vinttrouver le papeá 
Yiterbe , ou il penfa perdre fon frere Girard qui Favoit 
accompagné &  qui fin malade á la mort.

Le pape &  les cardinaux ayant communiqué á Bernard 
leur deffein fur l’affaire préfente , il fut ri’avis de la conduire 
par une autre voie , ne mettant point fon efpérance dans la 
forcé des armées, II s’informa, par diverfes converfations , 
quelle étoit la puiffance des fchifmatiques &  la difpoíition 
de leurs protefteurs $ fi c’étoit par erreur, ou par malice, 
qu’ils entretenoient ce mal. II apprit, de ceux qu’il entretint 
en particulier , que les eccléfiaíHques attachés á l’antipape 
étoient en peine de leur fituation , qu’ils connoiffoient bien 
leur faute , mais qu’ils n’ofoient revenir , de peur de fe voir 
méprifés &  couverts d’infamie : aimant mieux demeurer ainíi 
fous une ombre d’honneur, qu’étre challes de leurs íiéges &  
expofés á mendier publiquement. Les parens de Pierre di- 
foient que perfonne ne fe fieroit plus á eux , s’ils contri- 
buoient á la ruine de leur maifon &  en abandonnoient le 
chefi Les autres s’excufoient fur le ferment de fidélité qu’ils 
lui avoient prété y &  perfonne ne s’attachoit á ce partí , par 
un vrai motif de confcience*

Bernard leur déclaroit que les confpirations criminelles , 
contraires aux loix &  aux canons , ne pouvoient étre au- 
torifees par les fermens, ni foutenues fous pretexte de re- 
ligion , puifque l’autorité divine oblige á les diffoudre. Ces 
difcours retiroient pluíieurs perfonnes du parti de Pierre , qui 
fe diíEpoit de jour en jour $ lui-méme perdoit courage , voyant 
augmenter le credit dInnocente cpmeíure que le fien dimí- 
nuoit. L ’argent lui manquoit, on voyoit fondre fa cour ^  
fes domeftiques \ fa rabie , peu fréquentée , n’étoit plus fer- 
vie que de viandes communes; fes officiers n’avoient plus 
que de vieux habits 5 ceux qu’il tenoir á fes gages étoient
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maigres &  chargés de dettes: la trille image de fa maifon 
montroit fa ruine prochaine*

Aprés la conférence avee Fempereur á Yíterbe 5 le pape 
s’approc ia de Rome , fans toutefois y  vouloír entrer, pour 
ne pas s’embarraffer dans les affaires des Romains ; mais il 
foumit á fon obéiffance la ville d'Albane &  toute la Cam- 
panie, Le due Henri gendre de Fempereur étoit avec luí : 
&  comme ils fe trouvérent prés du mont-Caffin , ib y  en
voy érent Richard chapelain du pape &  moine de cene ab-> 
baye 5 fcavoir fi on les y  vouloit recevoir, &  reconnoitre 
le pape Innocent , auquel cas ils mettroient le monaftére 
fous la proteñion de Fempereur* L ’abbé Rainald ,qui s’étoit 
Iicré au roi Roger &  á Fantipape , réfifta d’abord , &  chafía 
Fenvoyé du pape ; mais au bout d’onze jours il fe rendir au 
duc Hénri, &  recut dans le monaftére Fétendart de Fempe
reur, Capoue fe rendir eníuite avec toute la principauté , &  
Robert y  fut rétablh

Le vingt-troifiéme de Mai le pape &  le duc Henri campérení 
prés de Beneveñt , oii le pape envoya le cardinal Gerard 
propofer un accommodement. L ’archevéque Rofceman , in- 
trus par Fantipape Anaclet , sV oppofa , &  excita les citoyens 
á fe défendre, mais aprés quelque combar contre les Alle- 
xnands , la ville fe rendir : le pape la garantir du piilage , 
délivra les prifonniers , &  permit aux exilés de rentrer, On 
lui amena le cardinal -Crefcence , qui foutenoit dans la ville 
le partí d’Anaclet ? Sr le pape y  mit de fa part le cardinal 
Gerard : Farchevéque Rofceman sJenfuit. Enfuite le pape alia 
joindre Fempereur au íiége de Sari, qu’il prit, &  fe fou
mit toute la Pouille.

Alors il manda á Rainald abbé du mont-Caffin de fe trou- 
ver á Melle, pour la cour qu’il y  devoit teñir a la S. Fierre, 
Aprés plufieur-s ordres réitérés, Fabbé partit á la faint lean, 
accompagné de plufieurs de fes moines ; entre autres de Fier
re , diacre &  íbibliothéquaire du mont-Caffin, qui a écrit 
cette hiftoire* L ’empereur étoit campé au lieu nominé Lago- 
péfole prés de Melfe, &  le pape Innocent avec lui. Quand 
les moinés du mont-jCaffin y  furent arrivés , le pape leur 
envoya dire, qu’avant que d’entrer au camp , ils vinflent 
nuds pieds lui faire fatisfaftion , demander pénitence d’avoir 
adhéré au fchiíme , anathématifer Fierre de Léon , &  pro- 
mettre obéiffance au pape par ferment. Labbé Rainald étonné
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appella á Fempereur, &  dit qu'il fuivroit fon eonfeil: Tem* 
pereur voulut bien fe rendre arbitre entre le pape &  les moi- 
nes, pour fgavoir s’ils devoíent paífer pour excommuniés j &  
fon députa devant lui de part &  d’autre*

Ce fut le neuviéme de Juillet que Fempereur eommenca 
á examiner. Faffáire r étant afüfté de Peregnn patriarche d’A- 
quilée &  de plufieurs autres évéques &  ahbés. De la part 
da pape y étoient le. chancelier Aimeri , trois autres car di- 
naux , faint Bernard &  plufieurs autres 1 de la part du mont> 
Caffin , Henri duc de Baviére, Conrad duc de Suabe &  plu
fieurs autres feigneurs , Henri évéque de Ratisbonne, &  Adal- 
beron de Baile qui mourut peu de tems aprés. Ainfi c’étoit un 
concile, oú Fempereur affifloit á Fexemple de plufieurs au
tres. On choifit premiérement eeux qui devoient parler 
fjavoir Gerard , cardinal du titre de fainte Croix, pour Fe- 
glife Romaine j &  Fierre diacrepour le mont-Caffin on 
nomma aulíi des interpretes pour expliquer en Allemand ce 
qu’on diroit en latin ? &  en latín ce qu’on diroit en Alletnand..

Le cardinal Gerard dit: L’églife qui vous a facré invin- 
cible empereur y ne peut afíez s’étonner que vous ayez re
cu des excommuniés. L’empereur répondit: C seft de quoi il 
s’agit en cette difpute-, de f^avoir s’ils font excoimnuniés.. 
Gerard dit enfuite L’églife a ordonné qu’ils prometiente 
par ferment, obéiffance au pape Innocent. A quoi Fierre dia- 
ere oppofa la défenfe genérale de jurer portée dans Févan- 
gile y &  la défenfe particuliére de lareg!e de faint Benoít 
á Fégard des moiiies, confirmée par les loix de Charlema- 
gne& de.fes fucceífeurs. L’empereur Lothaire^les ayant vues5. 
citargea les députés. du pape de le prier de fa part de n*y 
point donner d’arteinte &  termina la premiére. féance. Le 
íendemain le cardinal Gerard dit que Le pape ne pouvoií ac- 
corder ce que Fempereur demandoit ? f£avo¡r dé difpenfer 
les moines du ferment ; &  qu’il quítteroit plutót les orne- 
mens pontifieaux. Et comme Fierre diacre dit ? que fa com- 
munauté avoir toujours été fidelle á. Féglife Romaine' y le 
cardinal dit-: Quand vous avez laiffé le pape Innocent pour 
adhérer au íchilmatiqjue ? n’avez-vous pas été infideles ? Pierr 
re répondit : Dites-m,oi r je vous prie r efl>ce nous qui Far 
vons quiné, ou Lui qui nous a abandonnes H accufant Inno-* 
cent. d*avair abandonné fontroupeau comjne un pafteur mer  ̂
ctnaire , loríqu il 5 énfuit en- France. S,ur quoi Fempereur:
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dit: Ce moine fait voirque , fi les ouailles ont faílíi, c’eíl 
la faute du pafteur, &  non la leer - c’eft pourquoi íl faut 
prier le pape de leur pardonner 9 comme nous leur par- 
donnor: ce qu’ils ont fait centre nous. Ainíi finir la feconde 
féance,

A  la troiíiéme Tempereur d it, que ce dífférend ne devoít c-iat 
point paroitre une conteílation juriaique ; puifqu’il ne s’agif- 
foit que de réunir un membre au chef, &  récocciiier les 
enfans á un pere irrité , qui ? aprés étre appaifé 5 en fcauroit 
gré á ceux qui les auroient tirés de fes mains. Le cardinal 
Gerard dit: Ne fijavez-vous pas 5feigneur, qu’ils ont conjuré * 
avec Roger comte de Sieile , contre l’églife Romaine &  cen
tre vous9 &  qu’ils ont méme ofé nous anathématifer ? LVmpe- 
reur répondit: Je fouffre patiemment ce que les moínes du 
mont-Caffin ont fait contre moi, &  je leur pardonne de boa 
cceur 5 que le pape leur pardonne aufli ce qu’ils ont fait con
tre l’églife Romaine &  contre lui. Le cardinal reprit: Quoi- 
que nous agiífions ici pour le pape * nous ne pouvons toute- 
fois décider fans lui une affaire de cette importance. Ainíi 
I’on fe fépara. La nuit fuivante comme l’empereur, á fonor- 
dinaire, ne dormoit point 5 Pierre diacre fe mit á genoux de- 
vant lui7 &  lui fit un difcours pathétique pour relever la dí- 
gnité du mont-Caffin ? &  montrer á Fempereur qu’il étoir de 
fon propre intérét de la conferver^

Daos la quatriéme feffion le cardinal Gerard dit, que le f- 
pape ne po.uvoit abandonner le droit épifcopal qu'il avoitlur 
le mont-CaíEn : mais Bertulfe chancelier de Fempereur fou- 
tint r que ce droit fe réduifoit á la confécration de Fabbé.
Et comme le cardinal iníiftoit fur le ferment que le papede- 
mandoit aux moínes r &  diíoi-t que le pape étoit furpris que 
Fempereur prit leur partí contre lui ; l’empereur en colére 
d it: Et moi je m’étonne qu’il ne veuiiie ríen taire á ma priére, r.c,

.vu qu’il y  a quatorze mois que je fuis en campagne avec 
inon armée pour i’amour de lui : que j’ai empioyé a ion fer- 
vice l’argent deftiné au fervice de l’état: que je Tai rétabli 
’fur le famt íiége , &  lui ai concilié tousles peuples de de- 
lá les monís. 11 releva enfuñe la dignité du mont-Caffin &  
concluí. : Gu Féglife Romaine recevra ce monaftére, ou Fem- 

. pire fe féparera d’elle. Le cardinal promit d’en faire fen rap- 
port au pape ? &  la féance finita

Le lendemain le cardinal Gerard dé ciara que le papo 5 eir
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faveur de Fempereur , remettoit aux moines le ferment de 
fidélité, mais non le ferment d’obéiflance ; &  ajouta : II nous 
a donné ordre de contefter l’éle&ion de ̂ Fabbé faite par des 
excommuniés, en faveur d’un excommunié &  d’un fcnifmati- 
que* Et premiérement le cardinal fe plaignit que cene élec- 
tion eüt été faite fans le confentémeñt du pape ; mais Pier
re diacre foutint que Féleétíon de Fabbé fe devoit faire líbre
me nt par les moines, fuivant la régle de S. Bénoit &  1 ufa- 
ge ; &  répondit aux exemples que Ton alléguoit au contraire. 
Le cardinal Gerard objefta enfuite que Fon avoit élu Rai
nald, quoique feulement fous-diacre; au lieu que Ies ca- 
nons ordonnoient d’élire un prétre , ou du moins un diacre, 
afin qu'il püt lire Févangile. Cette objeñionfut fans réponfe, 
&  l’empereur en revint á prier le pape de pardonner aux 
moines.. Ainfi finit la cinquiéme féance. Alors Tempereur, 
touché d’eftime pour le diacre Pierre, qui avoit íi bien défen- 
du la caufe du monaftére , le retínt á fon fervíce.

Enfin le pape fe rendit aux inltances de Fempereur, &  
confentit de pardonner aux moines &  á Fabbé du mont-Caffin, 
Done le jour de fainte Symphorofe martyre dix - huitiéme 
de Juillet, Tempereur envoya avec Fabbé Rainald &  les moi
nes , fon gendre Henri duc de Baviére, &  plufieurs aurres 
feigneurs 8c prélats. Quand ils -approchérent de la tente du - 
pape , quelques cardinaux vinrent au devant , &  firent 
faire á Rainald un ferment, par lequel il renongoit au 
fchifme , á Pierre de Léon &  a Roger ae Sicile, &  promet- 
toit obéiffance au pape Innocent &  á fes fucceffeurs. Les moi
nes faifoient dificulté de préter ce ferment, mais Rainald les 
y obligea par Fobéiffance qu’ils lui devoient,. Alors étant ab- 
fous de Fexcommunication, ils entrérent nuds pieds, &  fe 
jettérent aux pieds du pape, qui les re$ut au baiferde paix. 
Rainald fot enfuite mené á Fempereur, á qui jufques-láil né 
s5 étoit point préfenté : mais alors il le re$ut avec grand hon- 
neur, &  le mit au nombre de fes chapelains.

En ce tems-lá arrivérent auprés de Fempereur Lothaire, 
des ambafladeurs de Jean Comnene empereur de Conftanti- 
nople , pour le féliciter de fa viñoire contre le roi Roger. 
Entre ces Grecs étoit un pliilofophe, qui commenca á dé- 
clamer contre le faint fiége &  toute Féglife d’Occident: di- 
íant que le pape étoit un empereur, & .nonpasun évéquaj 
&  traitant le clerge Romain d’excommuniés &  d’Azymites.
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Fierre diacre entreprit de lui répondre 3 &  Fempereur Lo- 
thaire les fit difputer devant luí* Le Grec déclara quil tenoit 
les Larns excommuniés, pour avoir ajouté au fymeóle; puis 
il ajouta: Nous voyons maintenant FaccomplilFement de ce 
que Dieu dit par le prophéte : Le prétre fera comme le peu- 
ple 5 puifque les évéques vont á la guerre, comme fait votre 
pape Innocent* Us affemblent des troupes, ils diílribuent de 
Fargent , ils portent des hahits de pourpre* Oeft que les 
Grecs ne voyoíent rien de femblable chez eux. Aprés que la 
nuit eut terminé la diípute , le Grec en envoya la relation 
au parriarche &  h Fempereur de C* P. &  donna par écrit 
á Pierre diacre les autorités par lefquelles les Grecs fou- 
tenoient les mariages de leurs prétres* Le patriarche de Coní- 
tantinople étoit alors Xéon Stypiore , qui en 1 1 34  avoit 
íiiccédé á Jean de Calcédoine, &  tint le fiége huir ans &  
huir mois.

L'empereur Lothaire marcha enfuite á Salerne avec fon ar
mée &  une flotte commandée par Guibaid abbé de Stavelo* 
La ville fe rendir á compoíition : ce qui caufa un grand dif- 
férend entre le pape &  Fempereur 5 qui prétendoient chacun 
que Salerne luf appartenok. lis furent aufli en difpute á qui 
établiroit un duc de. Pouille: ce qui les divifa pendant prés 
d’unmoisj enfin du confentement de Fempereur, le pape chol
la pour ce duché le coime Raínuife, &  ils lui donnérent en- 
femble Fétendart publiquement. Us vinrent enfuite á Bene- 
vent? oü le pape mu un archevéque nommé Grégoire; aprés 
avoir demandé, en préfence du clergé &  du peupie, fi Ton 
avoit quelque chofe á dire centre fa perfonne ou fon élec- 
tion. Comme iln?y  eut aucune oppofition, le pape le lacra 
le dimanche cinquiéme de Septembre 1137*

Cependant Fempereur fut averti que Rainald, abbé du 
mont-Caffin , tenoit toujours le parti du roi Rogar qu’d 
avoit demandé des troupes á Grégoire fils d’AdenuIfe de 
faint Jean , pour-défendre le monaftére contre Fempereur. 
Sur oes avis il fit arréter Rainald , &  vint tui-méme au mont- 
Caffin > oh il entra avec limpératrice le jour de la fainte 
Croix , quatorziéme de Septembre , &  ils y  firent Fun &  
Fautre des offrandes magnifiques , cTornemens &  d’argcnte- 
rie. Enfuite Fempereur, affis dans le chapitre avec les prélats 
&  les feigneurs de fa fuite , fit examiner Eaffaire de Rai
nald : mais voyant que la difcuflion en feroit longue, il fit
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convenir les parties de fe foumettre á ce que le pape &  lui 
en ordonneroíent, Cependant le pape, qui étoit á faint Ger- 
main au pied du mont-Caífm, trouva fort mauvais que , lui 
préfent, fempereur eut ofé faire cet examen avec les fei- 
gneurs de fa cour, &  mena^a de dépofer les prélats qui y  
avoient affifté. L’empereur répondit, quJíl n’y  entendoitau- 
cune fineffe; &  que, loin de vouloir faire'injure au pape , 
on ayoit tout remís á ía difcrétion. Le pape envoya done 
au mont-Caffin le chancelier Aimeri , avec d'autres cardinaux 
&  faint Bernard. lis s’affirent en chapitre , le faint abbé fit 
un fermon : puis Ies cardinaux, de Tautorité du pape dé- 
clarérent nulle l’éle&ion de Rainald ; &  allérent á leglife, 
oü, en préfence de l’empereur &  des feigneurs , Rainald re- 
mit fur le tombeau de faint Benoit , la croffe , l’anneau 
&  le üvre de la régle , qui étoient les marques de fa 
dignité.

On éiut á fa place Guibald Lorrain de naiffance , qui des 
fa jeuneífe avoit embraífé ía vie monaíiique dans I’abbaye 
de Stavelo , y  avoit appris les arts libéraux , &  en avoit 
été fait abbé par Pempereur Henri V* II venoit de comman- 
der la flotte de Lothaire,, &  n’étoit pas alors avec lui : 
mais Tempereur Tenvoya querir , &  Tobligea á accepter 
l ’abbaye du mont-Caffin, dont les moines Tavoient élu mal- 
gré roppoíition du pape : mais l’empereur leur conferva la 
liberté de Téleñion. II eut peine k vaincre la réfiítance de Gui
bald * &  enfin il lui donna Tinveftiture par le feeptre qu’il 
portoit á fa main, &  obligea Rainulfe duc de Pouille, Ro- 
bert prince de Capoue &  les autres feigneurs d’alentour , á 
préter ferment de fidélité á cet abbé*

Aprés avoir demeuré huit jours au mont-Caffin , fempe- 
reur revint avec le pape vers Rome ¿ puis il paífa en Tof- 
cane &  reprit le chemin d’Allemagne.. II célébra la féte de 
faint Martin k Trente , oü il tomba maiade * &  quoique le 
mal augmentát tous les jours, il ne laiffa pas de continuer 
fa marche, &  mourut dans un village k l’entrée des Alpes, 
le quatriéme de Décembre .1137. 11 avoit vécu prés de cent 
ans,; c étoit la treiziéme année de fon régne, &  la einquiéme 
de fon empire depuis le quatriéme de Juin. Pierre diacre 
décrit ainíi les dévotions qu il avoit vu pratiquer á ce prince 
pendant qu’il faifoit la guerre en Italie. Au point du jour 
il entendoit une meffe pour les morts , puis une pour Par*

mée,
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m ée , &  enfin la meffe du jour ; enfuíte avee Tímplratrice 
¿1 lavoit les píeds á des veuves &  á des orphelins, &  leur 
diftribuoit abond animen t á boire &  á manger: pui$ il écou- 
toít les plaintes des églifes 3 &  enfin il s’appüquok aux af- 
faíres de lempira. II étoít toujours accompagné d'évéques 
&  d’abbés pour recevoir leurs confeils : il étoít le pere des 
pauvres &  le protefteur de tous les míférables : il veilloít 
beaucoup y prioit fouvent &  avec beaucoup de latines* Son 
corps fut porté en Saxe &  enterré á Lutére. monailéte qu'il 
a volt rétabli.

En France ie roí Louis le Gros? au retour d’une expédition 
en Touraine , tomba malade d5un flux de ventre pendant 
les plus grandes chaleurs de Fété. Durant fa maladíe , il fe 
Eonfeffoit fouvent &  prioit beaucoup ; demandan! á Dieu 
inílamment de pouvoír fe faire portet a faint Denys, pour 
dépofer fa couronne devant les corps des martyrs , &  y  
prendre Thabit monaftique de faint Benoit* Comme la ma- 
ladie augraentoit y craignant d’etre furpris de la mort y il aí- 
fembla des évéques, des abbés &  plufieurs prétres 3 pour 
faire devant eux fa confeflion &  recevoir le viatique ¿ &  pen
dant qffon s’y préparoit, il fe leva y s'habiUa &  vint au-de- 
vantdu corps de Notre-Seigneur ? ce qui furprit tout le mon
de* La il confeffa, devant tous les afliftans clercs &  laiques, 
qu’il avoit commís bien des peches dans le gouvernement 
de fon royanme : puís il en inveítít fon fils Louis , en luí 
donnant fon anneau , &  lui fit promettre de proteger Téglife 
&  les pauvres , de conferver á chacun fon droit ; &  ne faite 
arréter perfonne dans fa cour, qu’il n’y  eüt commis quelque 
•crime. II donna aux pauvres tous fes meubles &  fes habits 7 
jufqnes aux chemiíés ; &  fa chapelle ? qui étoit trés-riche  ̂
á l'abbaye de faint Denys.

Enfui te il fe mít á genoux devant le corps &  le fang de 
Notre-Seigneur ¿ qu’on lui avoit apporté en proceffion aprés 
une meffe qui venoit d’étre dite $ á: il fit ainfi fa profeffion 
de foi : Moi Louis pécheur , je confeffe quil y  a un feul 
vrai Dieu , Pere &  Fils &  Saim-Efprít : qu'une perfonne 
de cette fainte Trinité, ícavoir le Fils unique confubftanñel 
&  coétemel á Dieu le Pere ? s’eft incarné de la trés-íacrée 
Vierge Marie: a fouffert, eft mort? a été enféveli? eftteffufcité 
le troifiéme jour &  monté aux cieux, eft affis á la droite de 
Dieu le Pere, &  jugera les vivans &  les morts au grand &  
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dernier jugement. Je crois que cette fainte eucbariftie eíl le 
méme corps qu’il a prís de la Vierge, &  quil a donné á fes 
difciples pour s’unir á eux 8c demeurer avec eux* Je eroís 
fermement  ̂ que ce lacré fang eft le méme qui a coulé de 
fon colé k la croix 5 &  je delire ardemment drétre foríifié á 
la mort par ce faint viatique , &  protégé contre les puif- 
fances de P air. II fit enfuite la confeíEon de fes péchés 5 &  
regut trés-dévotement le corps &  le fang de Notre-Seigneur : 
puis comme sJil eüt commencé á fe míeux porter ? il re- 
tourna a fa chambre, II fe fit porter á Melun &  de-Iá á 
Denys 7 &  par tout le chemin on accouroit des cháteaux Sí 
des villages pour le recommander k Dieu ? le peuple quit- 
toit les charues &  venoit prier pour ce prince , qui leur 
avoit confervé la paix. II arriva k che val á faint Denys ; 
&  s’étant profterné devant les cháífes des martyrs , il leur 
rendit graces avec larmes, &  leur demanda la confinuation 
de leurs fuffrages.

II luí vine alors des envoy es de GuIHaume duc d’Aqui- 
taine ? qui luí apprirent que ce prince r étant alié en péleri- 
nage á S. Jacques r étoit mort pendant le voyage : mais qu5a- 
vant que de partir , &  encore dans le chemin , il avoit laiífé 
au roi le pouvoir de marier fa filie Alienor, &  de garder 
fon état. Le roi accepta cette cifre avec plaifir9 &  promit 
de faire époufer la princeiTe á Louis fon fils ainé 9 quhl fit 
aufli-tót partir bien accompagné, pour aller prendre poífef- 
fion de PAquitaine &  accomplir fon mariage. Le duc Guil- 
laurúe étoit mort á Compoftelle méme * devant Pautel de 
faint Jacques le vendredi faint neuviéme d’Avril de la mé
me anné'e 1137.  Les écrivains plus modernes Pont eonfondti 
avec fon pere , avec faint Guillem du défert, plus ancien 
de trois cens ans y &  avec faint Guillan me hermite mort 
en 1 1 5 7 ,  Sí en ont conté plufieurs fables„.

Le roi Louis le Gros étoit revenu á París ? oü les cha- 
leurs exceífives du mois de Juillet le fi-rent retomber dans 
la diffenterie , qui le réduifit a Pextrémité. II fit venir Etien- 

’ ne évéque de Paris, Sí Gilduin abbé de faint Viélor, au- 
quel il fe confeffoit plus familiérement, parce qu’il avoit batí 

:ce monaílére de fond en comble. II reitera fa confeffion 9 
Sí  regut encore le viatique.. II vouloit íe faire porter k faint 
Denj s , pour accomplir fon vceu de prendre Phabit monaí- 
tique 3 mais la maladie ne lui en donna pas le tems*. IL fit
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done étendre un tapis a terre, &  par-defíus des cendres en 
croix fur lefquelles on le coucha, &  nyant fañ le figne de 
la croix, il y  mourut le premier jour tFÁoür 1137.  II étoit 
ágé d’ nviron cinquante - fix ans , &  en avoit régné vingt- 
neuf; il fut enterré á faint Denys : fa vie fut écrire par 
Fabbé Suger, &  on en lifoit des legons á Fcffice de fon an- 
niverfaire* Louis fon fils ainé luí fuccéda á Fáge d'environ 
dix-fept ans , &  en régna quarante-trois : on le nommoit 
Louis le jeune pour le diftinguer de fon pere ? &  ce fur* 
nom luí eíl deíneuré*

En Italie íi-tót que le roi Roger eut appris que Fempe- 
reur Lothaire s’étoit retiré , il revint de Sicile , entra en 
Pouílle , mit tout á feu &  á fang , reprit la plupart des 
villes y entre autres Capoue qu*ii ruina par le fer &  le feu, 
fans épargner les églífes. Benevent fe rendit par la erainte 
du méme traitement , &  reconnut de nouveau Fanripape* 
Alors le pape Innocent envoya faint Bernard, pour effayet 
de moyenner la paix entre le roi &  Rainulfe nouveau duc 
de Pouille. Le faint abbé prédit au roi que, s5ii donnoit ba- 
taiüe, il la perdroit; maís le roi, voyant íes forees beau- 
coup íupérieures , méprifa cette prédiftion, &  atraqua le 
duc qui le battit , enforre qu’il s’enfuit lionteufement* Alors 
le roi écouta les propofitions de paix, &  convint avec Ber* 
nard qu’il viendroit trois cardinaux du parti d’Innocent, &  
de ceux quí avoient affifté a fon élefldon , &  trois autres 
du parti d^Anaclet , afin de Finftruire de ce qui s’étoit paífé 
á Féleñlon de Fun &  de Fautre j aprés quoi le roi pren- 
droit le parti qu’il rrouveroit le plus jufte. Car il fcavoit 
que tout le refte de la ebrétienté reconnoiífoit Innocent, á 
lexception de lui % -de fon royaume.

Ce projet fut exécuté 5 le. pape Innocent envoya á Sá
leme , qui étoit la réfidence du roi , deux cardinaux , le 
chancelier Aimeri &  Gerard , &  S. Bernard avec eux: Fan- 
tí pape Anade t y  envoya trois cardinaux, le chancelier Mat- 
thieu , Fierre de Pife , &  un autre nominé Gregoire. Le 
roi examina premiérement Féleétíon d’Innocent, pendant qua- 
tre jours, depuis le matin jufqu’au foir, avec une panence 
merveilleufe j &  les quatre jours íuivans il examina de mé- 
me Féleftion d’Anaclet. Enfuñe il affembla le peuple &  le 
clergé de Sáleme, avec les évéques &  les abhés qui s y  trou- 
vérent 5 &  leur déclara qu*il ne pouvoit fenl décider cette

1 i)

A\ I I

C-rr Mj  
5̂  .

X tIV .
Iterasrsíá

Chr. lv\ cm 
«6.

I-lís hb.
c* i .

ir.



6 S  H i s t o i h e  E c c l é s í a s t i (¿ V E . 
queftion. Ceíl pourquoi , ajouta-t-il , s’il plait k ces cardí- 
naux ? ils écriront la forme de Tune &  de Taurre éleñion? 
&  de chaqué coté il en viendra un avec moi en Sicile , oh 
j efpére célébrer b  féte de Noel. Lá j’affemblerai les évé- 
ques &  les autres hommes fages, par le eonfeil defquels j5ai 
íuivi juíques ici le partí d*Anaelet; &  je terminerai cette af- 
faire par leur avis. Le cardinal Gerard répondit : Scaches 
que de notre part nous ifécrirons point l’eleélion- du pape 
Innocent, nous vous lavons fuffifamment expliquée de vive 
voix j inais nous voulons bien envoyer avec vous enSicde 
le cardinal Gui de CafteL Qn- envoya auffi un cardinal du, 
cóté d’Anaelet.

Pendant cette négociation de Sáleme , fáint Bernard eut 
une conférence en préfence du roi avec le cardinal Pierre 
de Pife , qui paffoit pour trés-éloquent &  trés-fqavant dans- 
les loix &  dans les canons. Aprés .que Pierre eut parlé en, 
faveur dsAnade1, Bernard répondit : Je fcais quelle eft votre 
capacité & votre érudirion, &  plü-t á Dieu que vous euíSes 
á aéfendre une meilleure caufe ! íl n’y  auroit point d>élo- 
quence qui vous püt réíifter. Quant á nous autres gens rus
tiques , plus aecoutumés- á manier la béehe qu’á plaider des, 
eaufes , nous garderions le filen ce , fi l’intérét de la foi ne 
nous preffoir. Enfuite il parla fcrtement fur l’unité de 1-égli— 
fe, &  xnontra qu’iL étoit- impoffible que le roi Roger mar- 
cliát dans le bon chemin , puifqu’il étoit feul de tous les. 
princes pour Anaclet. Enfin il preña Pierre de Pife par de 
‘f i  puiffantes raifons, qu il lui perfilada de retourner á Rome 
&  fe réconcilier au pape Innocent, Pour le roi Roger, il 
étoit retenu dans le fenifme par fon intérét: car il avoit; 
ufurpé des patrimoines de l’églife RojÉaine prés- du mont- 
Caffin- &  de Benevent; &  il eípéroit, en différant de íe réu^ 
nir, ebtenir de Rome .des titres pour les conferven.

II ne fut pas méme touehé d’un miraclé que faint Ber
nard fit pendant ce féjour. II y  avoit á Sáleme un homme 
noble & tres-connu, dont la* maladie avoit épuifé tout Par-t 
des médecins, quoique cette étude fut alors cultivée prin- 
cipalement á Sáleme* Le malade apprit en fonge qu’il. étoir 
venit en cette- ville un faint liomme, qui avoit le don des, 
guérifons. II eut ordre de le chercher &  de boire.de l’eait 
do.nt il. auroit lavé fea mains. Ii le fit £k fut guéri. Ce mira—
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cíe fot ícu dans toute la ville , &  vint ame oreilles da roí 
&  de toute ía eoun

Guibald abbédu mont-Caffin r voyant le roí Roger maitte 
du p^ys ■> envoya lui demander la paix : mais le roí luí ré- 
pondit qu’il ne foufinroit point dans ce monaftére un abbé 
établi par Fempereur, &  que fi Guibald tomboit entre fes 
mains ? il le feroit pendre* Alors Guibald, voyant que fa pré- 
fence ne faifoit que nuire au monaftére ,  &  qu’il s’expofe- 
roit inutilement á la mort, fe retira fecrettement &  de nuit, le 
léeond jour de Novembre ; puis il écrivit a  la communauté 
delire un autre abbé á fa place , &  revint á Stavelo fa pre- 
miére abbaye, Douze jours aprés fa fortie, les moines du 
mont-Caffin élurent pour abbé Rainald de Collemezzo, qui 
-avoit été compétiteur de Rainald le Tofcan. Le roi Roger 
lui accorda une tréve ¿ &  c’eft ici que finit la chronique du 
mont-Caffin continuée par Pierre diacre &  bibliothéquaire 
de ce monaftére*.

Au commencement de Fannée fuivante 1 1 3 8 ,  &  le rep
éleme de Janvier ? Pierre de Léon mourut á Rome , aprés 
avoir porté le nom de pape Anaclet pendant prés de huir 
ans. II fot enterré fecrettement, pour dérober aux catholi- 
ques la connoiflance de fa lepulture. Les cardinaux de fon 
p a r t i d e  concert avec fes parens * enveyérent au roi Ro
ger lui donner avis de cette mort 3 &  fcavoir s’il lui plai- 
foit qu’ils éluffent un autre pape, II le leur pennit ? &  ayant 
re$u fa réponíé * ils aflemblérent ceux de leur parti j &  á 
la mi-Mars ils élurent George prétre cardinal, qu’ils nom- 
mérent Viclor. Toutefois ils ne le firent pas tant dans Fin- 
tention de perpétuer le fchifme, que pour gagner du tems 
&  fe réconcilier. plus avantageufement avec le pape Inno
cente En effet les freres de Fantipape Anaclet c eft-á-dire 
les enfans de Pierre de Léon r ennuyés de ce trouble ren- 
trérent en eux-mémes &  firent leur paix avec Innocent: qui, 
á ce que Fon difoit 9 leur donna de grandes fommes <Far- 
gent. Le prétendu Viftor vint de.nuit trouver faint Bemard, 
qui lui ayant fait quitter la mitre &  la chappe r le mena 
aux. pieds du pape ,, aprés qu il en eut porté fe vain titre 

. environ deux mois, Ainfi finit le fchiline le jour de Foclave 
de la Pentecóte vingt-nenviéme de Mai 1 í 38. Les enfans 
de Pierre de Léon vinrent les premiers auprés du pape, &  
foi firent hommage lige ; les dercs fehífioaariques vinrent ert-
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fuite Iui promettre obéiffance 5 la joie fut grande parmi le 
peuple. Toutefois Gilon cardinal, évéque de Tufculum, de- 
meura encore quelque tems dans le fchifme aprés la mort 
de Tantipape : comme il paroit par une lettre que Pierre le 
vénérable lui écrivit pour le ramener. Car il avoit été moine 
de Clugni.

Alors le pape Innocent reprit d^ns Rome fautorité toute 
entiére. On venoit le viíiter de tous cótés > les uns pour 
affaires , les autres feulement pour lui faire des complimens 
de conjouiffance. On faifoit par les églifes des proceffions 
íolemnelles; le peuple, ayant quitté les armes , accouroit 
pour entendre la parole de Dieu : la fureté' &  Tabondance 
fe rétablifToient. Avec le tems le pape rétablit auffi le fer- 
vice des églifes &  en repara les ruines : il rappella les exi- 
lés &  repeupla les colonies défertes. Innocent étoit á Ro
me des le premier jour de Mai 1 1 3 8 ,  comme il paroit par 
fa bulle donnée en faveur de Baudouin ? qui cene année 
méme fut élevé á rarchevéché de Pife ; &  á qui le pape 
accorda jurifdiéMon for trois évéchés de Tille de Corfe &  
fur deux de Sardaigne , avec la légation en celle-ci. Bau
douin étoit de Pife méme , moine de Citeaux , &  le pre
mier de cet ordre qui fut cardinal. Ce fut Innocent qúi Té- 
leva á cette dignité en 1 1 3 0 ,  au concile de Clermontj &  
il honoroit teilement faint Bernard, que , tout cardinal qu’il 
étoit, il ne dédaignoit pas de lui fervir de fecrétaire. Le faint 
abbé de fon cóté, écrivant á fes freres de Clairvaux, dit que 
Baudouin étoit fon unique confolation pendant qu'il étoit 
éloigné d’eux,

Cette abfence lui étoit trés-feníible , comme on voit pat 
Íes lettres tendres &  affe&ueufes qu’il leur écrivoit dltalie 
pendant ces voy ages qu’il fot obligó d’y  faite á caufe du 
Ichifme. Auffi revint-il fi-tót que cette grande affaire fut ter- 
minee. II parrit de Rome cinq jours aprés , n9en rapportant 
que des reliques $ &  á fa fortie il fot reconduit par le cler- 
gé , le peuple &  toute la noblelfe, car on le regardoit com
me Tauteur de la paix. Etant de retour á Clairvaux , il re
prit Texplication du cantique, comme il paroit par le com- 
mencement du fermon vingt-quatriéme. Peu de tems aprés il 
perdit fon frere Gerard , dont il inféra Poraifon fonébredans 
un de ces fermons. II avoit commencé á continuer Texpli
cation du cantiquej mais il ne put reteñir fa douleur? qu’il
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avoít diffimulée pendant les funéiailles de fon frere* Ce rfeft 
point ce cher frere qu’il plaínt, étant perfuadé de fon bon- 
heur : il fe plaint lui-méme detre privé de fon fecours. Car 
Gerarf ? quoique fans lettres * étoit homme d\m grand fens* 
d’une prudenceconfommée5 & dunehabiletéfingulíérepour 
rceconomie  ̂ les arts &  les affaires ; enfone qu'ii fonlageoit 
fon frere de tous les foins du temporel ? &  lui procnroít du loi- 
íir pour vaquer á la priére , á Tétude &  á rmllruclíon, Ge- 
rard ne laiffoit pas d’étre fott intérieur &  fort avancé dans 
la fpiritualité; &  en cette matiére méme il donnoit quel- 
quefois áBernard des avís importans : comine quand, pour 
Fhumilier f il le reprít d’avoir promis la guérifon , qui fut 
fon premier miracle. Au reíle y Bernard déclare qu'íl ne pre
terid point erre exempt des fentimens de fHinmanité; &  il 
autorife íes larmes par les exemples de Samuel , de Da
vid , de J e s ú s  - C h r i s t  méme : qui non feulement nem- 
pecha point les autres de pleurer Lazare * mais le pleura 
avec eux.

Dans le méme tems il furvint h íaint Bernard une aSaire, 
qui ne lui fut guéres moins fenfible. Guillaume de Sabran 
évéque de Langres étant mort la méme année 1 1 3 8 ,  Ru
gues fils du duc de Bourgogne voulut mettre fur ce fiége 
un moine de Clugni qui en étoit tres-indigne : á quoí le 
faint abbé s’oppofa de toute ía forcé , non feulement pour 

Tintérét général de Tégliíe , mais pour eelui du monaltére 
de Clairvaux en particulier * fitué dans le diocéfe de Lan
gres , 8¿ entiérement foumis áTévéque. 11 explique ainfi cette 
affaire dans un mémoire qu’il en enveya au pape : Com- 
me nous étions encore á Rome y l’archevéque de Lyon y  
arriva , &  avec lui Robert doyen de i’églife de Langres, &  
Olric chanoine; demandant, pour eux &  pour leur chapirre * 
la permiííion d’élire un évéque* Car ils avoient recu ordre 
du pape , de ne le faire que par le confeil de perfonnes 
pieufes* lis vouloient que je leur fiffe obtenir cette pennií- 
íion : mais je leur déclarai que je n’en ferois ríen, fi je n’átois 
affuré qu’ils prétendoient élire une perfonne capable. Ils me 
répondirent que j’en ferois le maítre , &  qu’ils ne feroient 
que ce que; je leur confeijlerois : &  ils me le promirent* 
Mais comme je ne m*y fiois pas affez 5 rarehevéque s'y joi- 

-gnit &  me promitla méme chofe $ ajoutant que ? fi le elergé 
vouloit agir autrement ? il ne confirmeroií point ce qu’ils
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”  “ ™  auroiem fair, On prk pour témoin le ehancelier ¿ &  de plus
ANt 1 1 nous allSmes en préfence du pape , afin qu’il autorisát notre 

convention* Nous avions eu auparavant enfemble une Ion- 
gue conférence Tur Féieélíon * &  de plufieurs íujets on en 
avoit nominé deux ? dont nous convínmes tous que Ton pou- 
voit élire celui qu’on voudroit. Le pape done ordonna cFob- 
ferver inviolablement ce dont nous étions convenus , &  tant 
Farchevéque que Ies chanoines le promirent fermement, lis 
í 5en allérent, &  je partís auffi peu de jours aprés.

En pa'ffant les Alpes nous apprímes que dans peu de jours 
on devoit facrer évéque de Langres un homme , dont plüt 
á Dieu qu’on nous eüt dit des chofes meilleures &  plus 
honnétes : car je ne veux pas dire ce que j’en ai oui mal- 
gré moú Enfin plufieurs hommes vertueux , qui étoient ve
nus au-devant de nous pour nous faiuer , nous perfuadérent 
de paffer par Lyon, pour détourner ce mauvais coup , s5il 
étoit poffible. Car j’avois réfolu de prendre un autre che- 
min plus court, á caufe dema mauvaife fanté &  demalaf* 
fitude j &  d ailleurs , je Tavoiie, je ne croyois pás trop á 
ces bruits. En effet , qui auroit cru qu’un fi grand prélat 
eüt été affez léger , pour impofer les mains á une perfonne 
notée : au préjudice de fa promeffe fi récente, &  de Tordre 
de fon fupérieur? Toutefois étant arrivé á Lyon,nous vimes 
ce que Ton'nous avoit dit: on faifoit les préparatifs de cette 
malheureufe cérémonie. II eft vrai que le doyen &  la plus 
grande partie , fi je ne me trompe, des chanoines de Lyon, 
s y oppofoient ouvertement; &  la ville étoit remplie de 
ces honteux &  trilles difcours , qui ne faifoient quaug- 
menter.

Que faire / Je repréfentai tefpeñueufement á Farchevé- 
que la eonvention qu il avoit faite &  Fordre qu’il avoit re$u, 
&  il en convint. Mais il rejetta fon manque de parole fur 
lê  fils du duc , qui avoit manqué á la íienne &  Fayoit obli
gó k changer auffi , pour ne le pas irriter, &  en vue de la 
paix, II ajouta que, quoi qu9il eüt fait jufques-lá, ii ne fe- 
roit déformais que ce que je voudrois. A  Dieu ne plaife , 
luí dis-je en le remerciant * ce n eíl pas ma volonté qu’íl 
faut faire , c eft celle de Dieu. Et le moyen. de la connoítre 
fera peut-étre de s’en rapporter au confeil des évéques &  
des autres gens áe bien , qui font venus ici fur votre man- 
riejnent , ou qui y  yiendront encore. S i, aprés avoir invoqué



L i v u e  S o i x  a n t  e-h u i  t i é m e . 73
le Saint-Efprit , ilsfont tous d’avis de fepafler ourre, faítes-Ie: 
finon, il faut écouter Fapótre., qui défend de fe preffer pour 
impofer les mains, II me parut agréer ce confeii. On vmt 
dire cependant, que celui dont étoit queftion étoit arrivé 
daos uneh6teHerie5&  non au palais. Ii arriva le vendredi 
au feir , &  fe retira le famedi matin* Ce n’eft pas k moí de 
dire pourquoi il ne voulut pas méme paroitre á la cour de 
Farchevéque , aprés étre venu de fi loin dans ce deffein : 
peuí-étre pourroít-on croire qifií Fauroit fait par pudeur mo- 
naftíque &  par mépris des honneurs , íi la íuite ne faífoit 
y oir le contraire. En effet, pouvions-nous alors en foup̂ on- 
ner autrechofe ? puifque rarchevéque,revenant de lui parler, 
témoigna devant tout le monde qu’il n’avoit jamáis voulu 
acquiefcer , &  qu’il déíapprouvoit abfolument tout ce qui 
avoit été fait á fon fujet.

Enfin Tarchevéque ordonna auffi-tot que Ton procédát á 
Téleftion : il le manda, &  par des chanoines de Langres qui 
étoient préfens r &  par une lettre qui íubfifte encore, Mais 
aprés qu’elle. eut été lúe dans le chapitre de Langres, on en 
lut aum-tót une autre toute contraire : qui portoit que le la
cre rf étoit que différé , &  affignoit un jour &  un lieu pour 
décider Taffaire ,. que la premiére lettre difoit étre décidée, 
On eut cru que c’étoit deux perfonnes oppofées qui par- 
loient, íi on n’eút vu le méme fceau á ees lettres &  le 
méme nom4 1a tete. Nous avons en main ces lettres contra- 
difloires. Cependant cet homme, qui avoit íui le facre &  
renoncé á Féleétíon 5 va trouver le roi en diligence &  ob- 
tient Finveftiture des droits régaliens : par quels moyens, 
c’eft á lui á en répondre. Auffi-tót on envoie des lettres pour 
changer le lieu du facre &  anticiper le jour , afin d5óter les 
moyens de s y  oppófer &  d5en appeller. Maís la providen
te y  a remédié. II y  a eu des appellations interjettées par 
Faltón doy en de Féglife de Lyon, par Ponce archidiaere 
de Langres , &  Bonami pretre &  chanoine de la méme égli- 
fe , &  par nos freres Brunon &  Geoffroi. Le terme étoit fi 
court, que depuis que nous Favons ffu , á peine avons-nous 
eu quatre jóursf poúr ; énvoyer narre "depuré , qui étoit un 
chanoine de Langres , afin de prévenir cette ordination ía- 
crilége. Ii s?y  eft oppofé , a appelíé au faint fiége , oü 
il a cité Félu &  ceux qui devoient le facrer. Je nai ríen 
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d i ici que p.our Famour de la vérité, }?en prends á témoin 
la vérité máme,

Saint Bern&rd, envoyaut ce mémoire á Rome , écrivit au 
pape '&  lui^eprérentace qui s y  étoit paffé au .fujet de l’é- 
véché de La,tigres, y les ordres, qu’ii avoit donnés, &  la pro- 
meffe de FarcKevéque de Lyon de les exécuter fideltement, 
II fe plaint de nnconftan.ee de ce prélat, &  prie le pape de 
s’informer quel étoit Fhomme qu‘on vouloit mettre lur le 
fiége. II le, renvoie a ce que lui dirá Farchidiacre Ponce» 
qui par conféquent étoit alié, a Rome folliciter cette affaire, 
Saint Bematd en écxivit auffi aux évéques. &  aux cardir 
naux de la cour de Rome, II les fait fouvenir de ce quil 
a fait &  fouffert avec eux durant le fchifme * oü il a telle- 
ment épuifé fes forces , qu5á peine a-t-il pu venir chez lui. 
A  mon retour , ajoute-t-il , je n?ai trouvé qübffii&ion &  
que douleur : les. dieux de la terre fe font élevés.. contre 
nous 5 je veux dire Farcheyéque de Lyon &  l’abbé de 
Clugni % qui fe confient en leur puiífance &  en. leurs ri- 
cheífes.

L’abbé de Clugni prenoit en effet Fintérét de ion moine 
élu évéque de Langres..On le voit par laJettre quil en écri
vit au pape , lo priant d’accorder a cette églife la liberté 
de réleftion , &  de recevoit favorablement le fils du duc 
de Bourgogne qui alloit á Rozne pour la prendere £015 5, &  
peut-étre que cette, affaire étoit le principal fujet de fon 
voyage. Pierre de Clugni en écrivit auffi a faint Bernard \  
foutenant que ce quon lui avoit dit contre Félu: de Lan- 
gres, n’étoit que des calomnies $ &  ajoutant á la fin : Si 
c’eft peut-étre ? car il faut dire tout ce que, je; penfe ? íi 
c’eít que les moines de Cifeaux craignent ceux de Clugni: 
il faut le ver ce foupeon , &  apprendre de la natiire méme' 
qué chacun aime fon femblable. Si done un moine de-, 
vient; .évéque de Langres , il aimera les mpines, de Cí- 
teaux & les autres : il fiiivra en cela fon propre intérét y 
&  voyant que nous les aimons 9 il n’ofera s’écarter de no- 
tr  ̂ exemple.

Nonobítant l’appel au pape , ce moine fut facré évéque 
de Langtes par rarchevéque de Lyon ? affifté des évéques 
d Autun &  de Macón. Alors faint Bernard redoubla íes cris, 
^  P^^ntes, ecriyant au pape une lettre trés-preftante 9 
oü il dit : Je fuis au lit 9 mais mon coeur fouffre plus que
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inon corps, Car ce n’eft pas un mal temporal que je dé- 
plore 9 ii s’agit dé mon falut* Voulez-vous que je confie mon 
ame k un homme qui a perdu la fienne ? Ces remontran- 
ces euient leur effet : Féle&ion du moine de Clugni fot caf* 
fée 5 &  on élut évéque de Langres,  Geoffroi parent de S. 
Bernard &  príeur de Claírvaux. Mais le roi fit quelque dif- 
ficulté de luí donnér Finveftiture, Payant donnée au premier 5 
fiir quoi faint Bernard lni écrivit en ces termes : Si le mon
de entier conjuroít pour me fairé entreprendre quelque chofe 
contre la majefié royale, je craindrois Dieu &  la puiflance 
qu’il a établie, D ’ailleurs je n’ignore pas combien le men- 
fonge eft indigne de tout chrétien ? &  particuliérement cTun 
homme de ma profeffion, Or je vous le dis, en venté, ce 
qui s'eft fait á Langres touchant notre prieur, s’eft fait contre 
Fintention des óvéques &  contre la mienne ; mais il y  a un 
fouverain maítre , qui toume comme il lui plait les volontés 
des hommes. Et comment n’aurois-je pas eraint,pour celui que 
j’aime comme moi-méme, le péril que je crains pour moi ? Tou- 
tefois ce qui eft fait eft fait : il n y  a ríen contre vous, mais 
beaucoup contre moi, On nfa oté Fappui de ma foibleffe , 
la lumiére de mes yeux, mon bras droit. II menace enfuite 
le roi de la colóre de Dieu, s’il ñe pourvoit promptement 
á faire remplir les deux fiéges vacans de Rheims &  de Lan
gres. II Fexhorte á ne pas tromper les belies eípérances que 
Pon a conques de fon nouveau régne , &  k connrmer promp- 
tetnent Péle ilion de Geoffroi pour fon iotérét propre &  pour 
la füreté du pays. Bernard fot écouté : &  Geoffroi étoit en 
pofíeflion du fiége de .Langres dés Fannée 1140. Quant á ce
lui de Rheims , il vaquapar le décésde Farehevéque Rainald 5 
arrivé le treiziéme de Janvier 1 1 3 9 ,  &  ne fot reropli qu’au 
bout d’environ deux ans.

En Allemagne aprésla mort de Fempereur Lothaire, on 
ávoit indiqué á Mayénce une affemblée générale pour la Pen- 
técóte 1 1 38 $ mais quelques feigneurs craignirent qu’Henri 
le foperbé duc de Baviére , gendre du défont empereur, ne 
fe rendit iiiáítre de cette affemblée par fon autorité, qui étoit 
álors la plus graíide dans le pays. C  eft pourquoi ils s’af- 
femblérent a Coblents le jour de la Chaire de faint Fierre 
vingt-deuxiéme de Février , &  élurent roí des Romains Con- 
rad duc de Suabe, fils de la fceur de Henri V . Cette élec- 
tion fe fit en préfence de Théoduin évéque cardinal &  lé-
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gat du faint fiége, qui promit le confentement du pape, des 
Romai ns &  de toutes les villes dltalie. Enfuite le nouveau 
roí Conrad III vint á Aix-la-Chapelle , &  y  fur facré le di- 
manche de la mi-Caréme treiziéme jour de MaFS , par. le 
cardinal légat, aíEfté des archevéques de Cologne &  de Tré- 
ves , &  des autres évéques. L ’archevéque de Cologne auroit 
aü faire cette cérémonie, mais il n’avoit pas encore re§u le 
pallium. Le roi Conrad célébra á Cologne la féte de Pa
ques, qui cette année 1138 étoit le troifíéme dJAvril $ &  
de-lá il pafla á Mayence, dont le fiége étoit vacant par le 
décés de Farchevéque Albert. II le donna au neveu du dé- 
funt nommé Albert comme lui, fuivant Féleñion du clergé 
&  du peuple. Cependant les Saxons &  le duc Henri, qui 
outre la Baviére avoit auíG la baile Saxe ,.réclamérent con- 
tre Féleétíon de Conrad, &  furent invites a une cour gené
rale qu’il tint a la Pentecote á Ramberg. lis s y  rendirent, mais 
non pas le duc Henri: &  ce prince déchu de fon autorité 
mounit l’année fuivante*

En cette aflémbJée deBamberg, le nouvel archevéque de 
Mayence Albert I I , fut facré le dimanche de l’oñave de la 
Pentecóte, par faint Otton évéque. de^Bamberg, qui ne fur- 
vécut pas long-tems á cette fonflion. Car étant épúifé de 
vieillefíe &  de maladie , il s’affoibliffoit de jour en jour. Son 
dernier foin fut celui des pauvres, dont il remplit "fa villa 
&  les villages voiíins pour les faire fecourir. II pourvut auíli 
.aux befoins des églifes &  des monaíléres de fon diocéfe 5 &  
dans fes faintes occupations il mourut le víngt-neuviéme de 
Juin 1139. On le porta trois jours durant par toutes les égli
fes de la ville , ou Ton offrit le faint facrifice &  des priérés 
continuelles accompagnées d’aumónes pour le repos de fon 
ame. Le quatriéme jour qui étoit le fecond de Juillet, Im- 
bricon évéquede Virsbourg, fon ami, arriva pour faire fes 
funérailles , &  y pronon$a une oraifon fúnebre, oü il repré- 
fenta la per te que faifoient les pauvres, Tempereur &  le pa
pe , l’églife &  l’état. S. Otton fut ainfi enterré dans l’églife 
du monaftere de S. Michel qu’il avoit fondé , &  canonifé cin- 
quante ans aprés par le pape Clément III en 1189.  L ’églife 
bonore fa mémoire le jour de fa fépulture*

Le pape Innocent avoit envoyé Alberic évéque d’Oftie, 
en qualité de fon légat, en Angleterre &  en EcoíTe. Alberic 
étoit Francois né k Beauvais, &  avoit été moine de Clugni

2-
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&  prieur de laint Martin des Champs; &  le pape venoit 
de ie faire cardinal. Etant arrivé en Angleterre il montra 
leslettres du pape, coatenanr fesjjoúvoirs j &  adreffées au 
roi d5 ngleterre &  au roí d’Ecoííe , á Turftaín archevéque 
d’Yoxek , car le íiége de Cantorberi étoit vacanr, aux évé- 
ques &  aux aboes de fun & de rautre royanme. 11 fut done 
recu avec grand honneur, II- menoit avec luí labbé de Mo- 
léme &  pluíieurs autres moines de aecá la merj &  fi-tot qu’il 
fot arrivé , il appella auprés de lui Richard abbé de íontai- 
nes au diocéfe d’Yorck de Tordre de Cíteaux, homme d’une 
grande autorité, Avec cette compagnie il vifita prefque tous 
les évéques &  les monaftéres d5Angleterre* Erant entré en 
Ecofíe il trouva á Carlile le roi David, avec Ies évéques, 
les abbés &  les feigneurs du pays , qu’il réduiíit á Fobeiflance 
du pape Innocent; car ils avoient favorifé le partí de Fierre 
de Léon, II demeura trois jours avec eux ¿ &  ayant appris 
que Jean évéque de Glaícou avoit abandonné fon íiége, &  
étoit venu fecrettement &  fans congé fe rendre moine á Ti
rón, il ordonna que le roi lui envoieroit un coutier avec des 
lettres pour le rappeller 5 &  que s’il n’obéiffoit, on donneroit 
une fentence contre lui: ce qui fui exécuté. Upreffaleroí 
d’Ecofíe de faire la paix avec le roi d5Angleterre, &  fe jetta 
méme á fespíeds ; mais Íl ne putobtenir qu’unetréve de fix fe- 
mames jufques á la S. Martín, II obrint des Pifies, peuples 
du Nord deFEcoffe, encore barbares, que dans le méme ter- 
me ils'rameneroient á Carlile tomes les filies &  íes femmes 
qu’ils avoient prifes, &  les y  mettroient en liberté : il leur 
fit auffi prometeré, &  á tous les autres, de ne point profa
nar les églifes dans la guerre , d'épargner les femmes &  les 
enfans, &  ne tuer que ceux qui ráíiftoienr.

Le légat Alberic partir d’Ecoffe a la S. Michel, &  revint 
á lá cour d’Etienne roi d’Angleterre : d’oü il convoqua tous 
les évéques &  les abbés du royaume, pour fe trouver á Lon
dres a la S. Nicolás, &  y  célébrer un concile general: mais 
il ne s’aflembla que le treiziéme de Décembre de cette an- 
née 1138.  Le légat Alberic y  préfida, &  il s*y trouva dix- 
huit évéques &  environ trente abbés, Turftain archevéque 
d’Yorck étoit malade, &  y  envoya pour député Guillaume 
doyen de fon égíife, On fit en ce concile dix-fept eanons * 
répétés pour la plupart des derniers conciles precédeos, On 
ne gardera point , le corps de Notre - Seigneur plus de huit

A 5 * 1 1 3 8 .
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jours 1 ü ne íera porte aux ínaiades qúe pur un pretre 7 ou 
un diacre ; ou en cas de néceíEté par torne perfonne 7 mais 
avec un trés-grand refpeft. Défenfe aux religieufes de por- 
ter de foururesde prix 7 comme desmames ou des hermines j 
d’avoir des bagues d*or, ou de Frifér ieurs cheveux : le tóut 
{ous peine d’anathéme. Défenfe aux -maítres de louer á d’au- 
tres lems écoles á prix d’argent.

En ce méiüe concile on parla de remplir le fiége de Can- 
torberi, vacant depuis deux ans par le déces de Guillaume 
de Gorbeil, qui étoit morí en 1136 aprés quatorze ans de 
pontificar. Onélut Thibaut abbé dú Bec , du confentement 
de Jérémie prieur de leglife de Cantorberi; &  il fut facré 
par le légat au commencémeñt de l’an 1139 , incontinent 
aprés Tépiplianie. Cétoit un hommé d’une prudence &  d’une 
douceur finguliére, &  il tint le fiége vingt-deux ans. A  la 
fin du concile, le légat invita tóus les évéques d’Angleterre 
&  plufieurs abbés á venir á Reme, pour le concile que le 
pape Innocent devoit teñir á la mi-caréme. Pour s’y  trou- 
ver lui - méme á téms , il partir aufli - tót aprés Foftave de 
Fépiphanie ? &  Fut Fuivi par le nouvel archevéque Thibaut, 
quatre autres évéques &  quatre ábbés, qui allérent au con
cile de Rome pour tous les prélats d’Angleterre. Car le roi 
Etienne ne voulut pas qu’ils y  allaflent en plus grand nom
bre , á caufe des troubles dont le royaume étoit agité.

Depuis que le papé Innocent Fut rentré á Rome , il y  re- 
£ut Foucher nouvel archévéqúe de Tyr , qui vint lui de- 
mander le pallium. II étoit d’Añgouléme , abbé de la Cellé, 
monaílére de chanoines réguliers : mais étant perfécuté par 
fon évéque Girard, chef des fchifmatiques en A quítame, il 
prit congé de íes confieres &  s5én alia en pélerinage á Jéru- 
íalem , ou il vécut réguliérement dans la communauté du 
faint fépulchre. Alórs Guillaume premier archevéque de Tyr 
d3 entre les Latins mourut, &  Foucher fut élu pour lui fuc- 
céder. II étoit médiocrément f^avant 5 mais pieux, ferme &  
amateur de la difcipline. II gouverna Féglife de Tyr dóuze 
ans. Aprés qu’il eut été facré par Guillaume patriarche de 
Jérufalem, il voulut aller á Rome démándet le pallium, k 
Fexemple de fes prédéceíTeurs ; mais le patriarche lui fit dref- 
fer des embuches fur le chernin , eníbrté quil n’arriva á 
Rome qu á grand’peine , aprés avoir Touffert de mauvais 
traitemens &  echappe á de gránds périls. A  fon retour il
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trouva encore le patriarche indigné contre lui : enforte qu’Ü 
ne voulut pas retabiir Feglifo de Tyr daos fon ancienne dí- 
gnité ? ni réparer les dommages que Farchevéque avoit fouf- 
ferts- o  e& ce qui par 011 par une. 1ertre du pape au patriar- 
che de Jérufalem , datée du palais de Lacran le dixdeptiéme 
de Décembre apparemmenr de Tan 1138.

Le fiége de Tyr étoit ancienneinent le premier des treize 
qui relevoient immédiatement de cebú d’Antioche , &  qui 
avoient cfaacun fous eux plufieurs éveches. Tyr en avoit qua- 
torze , &  portoit le titre de protothróne. Mais depuis la con
quere des Latins 5 le patriarche de Jérufalem prétendit que 
Tyr devoit erre de fa dépendance ? en verm de la concef- 
íion faite par le pape Pafcal II au roi Baudouin &  au pa
triarche Gíb.elin : par laquelle il foumettoit au patriarche de 
Jérufalem tous les évéchés dont le roi feroit la conquere. 
Le patriarche de Jérufalem avoit aufli donné á Farchevéque 
de Tyr le premier rang entre fes fuffragans : mais il lui avoit 
oté trois évéchés dépendans. de ía métropole, Acre, Sidon &  
Beryte^ &  le patriarche d’Antioche luí reren oir Biblís, Trí
poli &  Antarade : non qu’il niát qu’ils fuífent dépendans de 
Tyr , mais parce que Farchevéque ne le reconnoiffoit pas 
poui fon fupérieur. Qnand Farchevéque Foucher revint de 
Rome 3 le patriarche de Jérufalem lui rendir t quoiqu’avec 
peine., les trois fuffragans qu’il lui retenoit; &  pour les au- 
tres, ie papeleur écrivit de. revenir á leur métropolítain ? &  
au patriarche d’Antioche de les rendre.

Le patriarche d?Antioche étoit alors Raoul, natif de Dom- 
front, aux confias du Maine &  de la Normandie : homme de 
guerre , magnifique &  liberal 3 &  parda fort agréable an peu- 
ple &  a la nobleffe. Bernard premier patriarche Latín d’An- 
tioche % étaní mort la trente-fixiéme année de fon pontificar 3 
c’efl>á-dire Fan 113  5 ? Ies archeveques &  les évéques dépen
dans de ce grand fiége s’affemblérent au palais patriarchal * 
pour proceder a Féleflion : mais le peuple, fans leurpartici- 
pation, élut tumultuairement Raoul déjaarchevéque deMa- 
xniílra, qüi eft Fancienne Mopíuefte en Cilicie , &  fot ia- 
tromíé dans la chaire de faint Pietre. Les prélats qui s é- 
toient aflemblés pour Féleftion ? craignant laforeur du peu
ple dont lis entendoient les cris , fe féparérent , &  refii- 
férent d’obéir a ce patriarche qifils n’avoient point élu ; mais 
il ne laiffa pas de fe mettre en poffeífion de Féglife &  du
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TrrTTTr™  palais patriarchal; &  fans s’embarraffer de demander au pape 

y fe pallíum , íl le prit auffi-tót fur Tautel de faint Pierre. Avec 
le tems il attira á fa communion quelques-uns de fes líiffra- 
gans , &  s’íl avoit vécu en paix avec íes chanoines, il au- 
roít pu fe maintemr. Mais il les troubla dans leurs'biens; &  
fes richeffes le rendirent fi infolent, qu’il ne comptoit pas les 
autres pour des hommes, II chaffa par violence les princi-* 
paux de fon églife ; &  ii en fie mettre quelques-uns en pri- 
fon &  aux fers, diíant qu’ils avoient confpiré contre fa vie* 
Ainfi il s’attira la haine publique , &  fe croyoit á peine en 
füreté entre fes domeftiques : tant il étoit agité des repro- 

Güín Tyr. xv, ches de fa confcience. Ses deux principaux adverfaires étoient 
Lambeit, archidiacre de fon églife; &  Arnoul Calabrois, 
homme noble , lettré &  habile dans les affaires , qui fut de- 
puis archevéque de Cofence. lis entreprirent le voyage de 
Rome pour y  porter leurs plaintes contre le patriarche Raoul; 
&  Raimondprince d’Antioche, qui les foutenoit, contraignit 
ce prélat par forcé á faire auffi le voyage. Arnoul prit les 
devants ; &  étant arrivé en Sicile , il alia avec fes amis &  
fes parens trouver le duc Roger, &  luidit: Voici que Dieu 
met entre vos mains le patriarche qui vous a oté injuftement 
la principauté d’Antioche; il va arriver dans <vos ierres. Le 
duc donna fes ordres dans tous les ports ; &  Raoul qui ne 
fe doutoit de ríen ? étant arrivé á Brindes , y  fot arrété , mis 
aux fers , &  envoyé en Sicile, Lá epar fon adreffe &  fon 
éloquence il fit fa paix avec le duc fous certaines conven- 
tions , &  fot renvoyé avec honneur pour aller á Rome.

D'abord il y trouva l’accés difficile auprés du pape , étant 
regardé comme un énnemi du faint fié ge , aúquel il préten- 
doit égaler le fien ; car il difoit que la chaire de S. Pierre 
étoit á Antioche auffi-bien qua Rome, &  que fon églife 
etoit méme la fceur ainée. Enfin par le moyen de fes amis 
il eut audience du pape, &  fot re£u en préfence de toute 
la cour avec grande magnificence. Ses adverfaires fe préfen- 
tetent auffi ; &  ayant donné leurs libelles, ils étoient préts 
á pourfuivre leur accufation .dans les formes. Máis comme 
la cour vit quils n’avoient pas les inftruétions nécefiaires 
pour convaincre pleinemént l’accufé : on fignifia aux -deux 
pames qu’ils fe tinffent en repos, jufqu’á ce que le papé eñ- 

^ § at fot.les lieux , pour informer plus amplement 
de laffaire* Cependant le patriarche rendit le palíium qu’ii

- avoit
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avoit pris á Antioche de fon autorité , au mépris , difoit-on ̂  
<lu faint fiége  ̂&  en recut un autre de la main du premier día- 
ere , pris fur le corps de faint Fierre felón la coutume* Ainfi 
il fe re^ra avec les bonnes graees du pape, &  repafla en 
Sicile, oü le duc lui donna des galéres quí le menérent en 
Syrie. Mais quand il y  fut arrivé , Féglife aAnrioche ne ygu- 
lut pas le recevoir , &  il fut obligé de fe retirer , premié- 
rement á un monaftére de la montagne noire dans le volíi- 
nage , puis chez le comte d’Edeffe , qui Fínvíta á venir au- 
prés de lui; Enfin le patriarche fe réconcilía du moins en ap- 
parence avee le prince d’Antioche , &  fut recu folemnelle- 
ment dans la ville*

Cependant le pape envoya pour légat en Syrie, Pierre 
archevéque de Lyon, qui étant débarqué á Acre, alia d’a- 
bord faire fes priéres á Jérufalem: mais Lambert &  Amoul 
le preflant de venir á Antioche, il revintá Acre, oüiltom- 
ba malade &  mourut , étant déja avancé en age* On difoit 
méme qu’on lui avoit donné un breuvage empoifonné. Alors 
les adverfaires du patriarche Raoul frnftrés de leur eípérance, 
&  fatigués de la peine qu’íls avoient eue á la pourfuite de 
cette affaire , cherchérent á fe réconcílier avec lui* II rétablit 
Lambert dans fon archidiaconé : mais il ne voulut point pat- 
donner a Arnoul, qui pouffé á bout &  appuyé par le prin
ce, retourna á Rome folliciter Fenvoi dsun nouveau légat, 
Pierre archevéque de Lyon mourut le vingt-neuviéme de 
Mai i i 3 9 , &  eut pour íuccefleur Falcon doyen de la mé
me églife : qui étant élu fut recommandé au pape par Geofi 
froi évéque de Langres &  par faint Bernard, avec des té- 
moignages avantageux de fon mérite*

Le concile général, que le pape Innocent avoit indiqué á 
Rome, fe tint en effet dans le palais de Latran le huiriéme 
cfAvril 1 1 3 9 ,  qui étoit le famedi de la quatriéme femame 
de caréme. II s’y  tro uva envaren mille éveques, &  on le 
compte pour le dixiéme concile général. Un auteur du rems 
rapportant la harangue qu y  fit le pape, lui fait dire entr’au- 
tres chofes; Yous ffavez que Rome eftla capitale du mon
de , que Fon récóit les dignités eccléfiaítíqües par la permif- 
fion du Pontife Romain , comme par droit defief, &  qu’on 
ne peut Ies pofféder légirimement fans fa permiílion* Juf- 
ques ici nous n’avons point vu cette compataiíbn des digni
tés eccléfiaftiques avec les fiéis , dont en effet la nature eft 
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toute difierente, Le difcours du pape tendoit principalement 
á la réuníon de Féglife aprés le fchime: auffi étoit-ce le prin
cipal objet du concile. On y  fit trente canons, qui font 
prefque les mémes. que ceux du concile de Rheims en 1 1 3 1 , 
répétés mot ppur mor, mais dívifés autrement. II eft vrai 
qû on les cite plus ordinairement fous te nom du concile de 
Laxran , comme plus nombreux &  plus authentique. En celui- 
ci on répéte la défenfe des tournois ¿ &  on fait un nouveau 
canon contre les, arbalétriers &  les archers , leur défendant 
d’exercer leur art contre les chrétiens &  Ies cathóliques; 
mais il ne paroit pasque cette défenfe ait jamais été mieux 
obfervée que Fautre. On défend áux lai’ques de pofféder 
les dimes eccléíiaítiques; fóit qu'ils les aient re^es des évé- 
ques, des rois, ou de quelque perfonne que ce foit: &  on 
declare <pie,r s’ils ne les rendent á Féglife , ils encourent le 
crime de facrilége &  le péril de la damnatión éternelle,
. Le concile défend aux chanoines , fous peine d’anathéme, 
d’exelure de Féleflion de Févéque les hommes religieux : mais 
il yeut que Félefíion fe faífe par leur confeil, ou du moins 
de leur confentement fous peine de nullité. II femble que 
ces religieux font ceux que nous nomtnerions encore ainfi, 
c5eft-á-dire , les moines &  les chanoines réguliers $ &  ce ca
non efl: la premiére preuve que je f^ache , de Fentreprife des 
chanoines des églifes cathédrales pour s'attribuer á eux feuls 
FéleéHon des évéques , a Fexclufion non feulement des lai- 
ques, mais des curés &  de tout le refte du clergé féculier &  
régulier. Car toutes ces perfonnes devoient y  avoir part fui- 
vant les canons, comme il paroit par les añes que j’ai rap- 
portés en leur tems,

On condamne en ce concile certaines femmes, qui fans 
obferver la régle de faint Bénoit, de faint Baíile - ni de faint 
Auguftin, &  fans vivre en communauté, vouloient paffer pour 
religieufes: demeurant dans leurs maifons particuliéres , oh, 
fous pretexte d’hoípitalité, elles recevoient toutes fortes 
d hotes , méme peu vertueux. On. défend auffi aux religieu
fes de venir chanter dans un méme chceur avec des chanoi
nes o.u des moines, En ce concile on répéte mor pour mot 
le troiíleme canon du concile tenu á Touloufe par le pape 
Califte II en 1 1 1 9  , contre les nouveaux Manichéens qui re- 
jettoient les facremens; ce qui montre que ces hérétiques conti-
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tiuoíentdefemerleurs erreurs,& lafuitenele feraquetropvoir.

Le concile de Latran condamna auffi celles a Amaud de 
Brefle limpie lefteur, &  autrefoís difcíple d’Abaílard, II ne 
jnanqu ir pas d’efprit 9 &  parloit avee plus de facilité que 
de folidité, aimant lesopinions nouvelles &  íinguliéres. Etant 
revenu en Italie aprés avoir étudié long-tems en France, il 
fe revétít d’un habit de religieux pour fe faire míeux écon
tera &  commenca a déclamer contre les évéques, fans épar-

Írner ie pape, contre les clercs &  Ies moines, ne flattant que 
es laiques, II difoít qu’il n*y avoit point de falut pour les 

clercs qui avoient des biens en propriété , pour les é \  éques 
qui avoient des feigneuries, ni pour les moines qui pof- 
fédoient des immeubles; que tous ces biens appanenoient au 
prince, que lui feul pouvoit les donner &  feulemenr á des 
laiques $ que le clergé devoit vivre des dimes &  des obla- 
tions volontaires du peuple , fe contentant de ce qui íuffit

Eour une vie frugale. On difoit d’ailleurs qu’il n5avoít pas de 
ons fentimens au faint facrement de Paute! &  du baptéme 

des enfans. Par fes difcours il troubloit l’églife de Brefle 
fa patrie 5 &  expliquant malicieufement Técriture fainte , il 
animoit les laiques déja mal difpofés contre le clergé- Car 
le faflie des évéques &  des abbés, &  la vie molle &  licen- 
tieufe des clercs &  des moines, ne lui donnoit que trop de 
matiére: mais il ne fe tenoit pas dans Ies bornes de la véri- 
té, Ses difcours firent un tel effet, qu’á Brefle &  dans plu- 
íieurs autres vílles le clergé tomba dans le demíer mépris, 
&  devint l’objet de la raillerie publique, Amaud fut done ac- 
cufé dans le concile de Latran par fon évéque &  par des per- 
fonnes pieufes , &  le pape lui impofa íilence. II s’enftnt de 
Brefle , paffa les Alpes, &  fe retira á Zuric; oii il s’arréta , 
re coro menea á dogmatifer , &  en peu de tems infefta tout 
le pays de fes erreurs*

Le demier canon du concile de Latran déclare nuiles les 
ordinations faltes par Fierre de León &  par les autres Ichif* 
matiques &  hérétiques, C 5efl>á-dire , comrae Pexplique un 
auteur du rems, que le pape interdit pour toujours &  dé-
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avec défeníe de monter á un ordre fupérieur. Enfuite il ap- 
pella par leur nom chacun des évéques préfensau concile, 
ordonnés dans le fchifme 5 Se aprés leur avoir reproché leur
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faute avec indignation, il leur arracha les croffes des maíns ;  
les anneaux des doigts , &  les pailiums des épaules* Fierre 
de Pile ne fut pas exempt de cette rigueur, &  le pape le 
priva de la digníté , quoiqu’il la lui eüt rendue quand ii quie
ta le jfchiímé, á la perfuafion de faint Bernard. C ’efl: de quoi 
le faint abbé fe plaignit au pape par une lettre trés-vigou- 
reufe , oh louant fon zéle contre les fchifmatiques, il dit que 
la peine ne doit pas étre égale, quand la faute ne Peíl pas, 
&  qu'il importe pour fa réputarion de ne pas défaire ce qu’ií 
a fait*

Le roi Roger , qui foutenoit le refte du fchifme , fut pu- 
bliquement excommunié au concile de Latran avec tous fes 
partifans. Mais k peine le concile étoit fini, quand ce prin- 
ce étant parti de Sicile arriva á Salerne le feptiéme de Maí 
1 1 39,  &  parcourut la Pouiile, dont toutes les villesferen- 
dirent á lui, excepté Troyes &  Barí. Le pape Fayant ap- 
pris fortit de Rome avec les troupes qufil put ramaífer, &  
s^avanfa jufques á faint Germain aupied du mont-Caflin. On 
envoya des députés depart &  d’autre pournégocier lapaix: 
mais cependant le fils du roi, á la tete de mille chevaux, at- 
taqua par derriére le pape dans une marche, le prit &  Ca
mena á fon pete le dixiéme de Juillet. Aufli-tót le roi Ro
ger envoya des députés au pape fon prifannier, lui doman- 
der la paix dans les termes les plus foumis $ &  le pape , fe 
voyant abandonné , fans forcé &  fans armes, y  confentit, 
On dreffa les arricies du traité , dont les principaux furent 
que le pape accordoit á Roger le royaume de Sicile, á un 
de fes fils le duché de Pouiile, &  áFautre la principauté de 
Capoue.

 ̂ Quand on fut convenu de tout, le roi &  fes deux fils 
vinrent en préfence du pape $ &  fe jettant á fes pieds, lui 
demandérent pardon &  lui pr omiren t obéiflance* lis lui ju- 
rérent fidélité á lui &  a fes fucceífeurs, &  aufli-tót le pape 
donna á Roger FinveíHture du royaume de Sicile par Féten- 
dart. Ceft ainfi qu’il fe fit confirmer le titre qu’il avoit re
cu de Fantipape Anaclet* Cette paix fut jurée le >our de S, 
JacqueSj vingt-cinquiéme de Juillet $ &  le pape en firexpé- 
dier fa bulle, oü , fans parler de la coneeflion de Fantipape * 
il parle des fervices rendus á Féglife par Robert Guifchard 
aieul du nouveau roi &  par fon pere Roger, &  de la di- 
gnité que le pape Honorius lui a accordée a lui-méme, cJeít«
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k-díre le titre de duc* C ’eft pourquoí, dit-il, nous vous con
firmóos le royaume de Siciie avee le duché de Pouillé &  
la principaute de Capoue , k vous &  á vos íuccefíeurs 5 qui 
nous fcront hommage lige 9 k la charge d un cens annuei 
de fix cens fquifates 3 c’étoit une monnoíe d’or marquée d’une 
coupe, C*eft le premier titre de ce royaume 3 qui depuis a 
pris fon nom de la ville de Naples»

Le pape vint enfuite á Benevent 5 ou il íut recu comme 
fi c*eüt été faínt Píerre en perfonne¿ &  il en chaflapourla 
feconde fois Tarchevéque Roffiman lacré par Tantipape. Le 
fecond jour de Septembre il retourna á Rome 9 oü il étoit 
extrémement deliré ; 8c comme les Romains rexhortoient á 
rómpre lapaix qu’íl avoit faite avec le roi Rogers il rejet- 
ta abfolument ce coníeil: diiant que c^avoit été la voionté 
de Dieu? que fa prife fut roccaíion de cene paix, Anffifiit- 
elle' approuvée de tout le monde , &  Roger fut reconnu pour 
roi légitíme de ceux qui le traitoient auparavant d’uíurpa- 
teur &  de tyran. C ’ell ce qui paroit par les lettres quelui 
écrivirent fur ce fujet faint Bernard &  Pierre abbé de 
Clugni.

En ce tems faint Malachie vint á Rome pour les affaíres 
de fon églife, II étoit alors dans fa quarante-cinquiéine an- 
née, étant né en 1095 parens nobles &  d’une mere trés- 
pieufe. II fut elevé dans la ville d^Armac ? oü ayant fait fes 
études, il fe mit íous la conduite d’un faint homme nominé 
Imarius, &  mena á fon exemple une vie trés-auftére. Quel- 
que tems aprés Celfe archevéque d’Armac Tordonna diacre 
&  eníuite prétre ,malgré lui, mais de Pavis de fon maítre ? íans 
attendre Fáge preferit par les canons5 qui s’obfervoient encore 
alors: f^avoir ,vingt-cinq ans pour le diaconat, &  trente ans 
pour la prétrífe. Üarchevéque Tayant fait fon vicaire ? il 
commenca á travailler avec fruit á TinUruélion de ce peu- 
ple encore barbare: arracher les fuperftitions, établir le chant 
des heures canoniales &  les coutumes de Péglife R amaine* 
Lufage de la confeffion, le facrement de la confirmation 5 la 
régle dans les mariages*

Pour fe mieux inftruire lui-méme, il alia trouver Male évé- 
que de Leftnor en Moumonie , qui étant né en Irlande ? avoit 
vécu long-tems en Angleterre dans le monaftére de Vinchef- 
tre. II étoit fort ágé5 &  célebre non fe u le m e n r par fa  doc
trine &  fa yertu, mais encore par fes mirades. Malachie
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».?. pellé en UJtonie, il rétabüt le fameux monaftére de Bencor
ou Bancor, oü avoit vécu famt Coiomban cinq cens axis au
para vant $ &  qui ayant été depuis ruiné par des pirares, étoit

c. S. demeuré long-tems défert. Le fiége épifcopal de Conner ou 
Conneret, dans la méme province d'Ultonie, étant venu & 
vaquer , Maiachie fut élu malgré lui pour le remplir; &  obli
gó de Faccepter par Fordre de fon maitre Imarius &  de Cel- 
íe fon métropolitain : il avoit environ trente ans quand il 
fut facré évéque , &  ce fut par conféquent vers Tan 1125.  
Mais quand il voulut commencer Texercice de fes fon&ions, 
il trouva des barbares plus femblables á des bétes qu’a des 
hommes. lis n étoient chrétíens que, de ñora , ne donnoient 
ni dimes ni prémices á l’églife , ne contraftoient point des 
mariages légitimes, ne fe confefloient point, &  ne’ deman- 
doient point de pénitence : auffi perfonne ne fongeoit á leur 
en donner. Les miniftres de Fautel étoient en petit nombre, 
&  vivoient parmi les laiques dans Foifiveté: on n’entendoit 
ni précher ni chanter dans Ies églifes. Le faint évéque ne 
perdit point courage: il exhorta empublic, en particulier : 
il viíita le diocéfe: il fouffrit la fatigue , les mépris &  les 
piauvais traite mens: il pafía des nuits en priéres de vant Dieu. 
Enfin il vainquit la dureté de ce peuple j il y  établit la dif* 
cipline, la fréquentation des églifes, Fufage des facremens, 
les mariages légitimes.

£41?* Quelques années aprés, Celfe archevéque d’Armac étant
tombé raalade, & fe voyant prés de fa fin , ordonna que 
Pévéque Maiachie fut fon fucceífeur, ne connoiífant perfon
ne qui en fut plus digne * &  il Fordonna par Fautorité de S. 
Patrice, á laquelle perfonne en Irlande n’ofoit réfifter* Or 
il s’étoit établi une mauvaife coutume , que le fiége d’Armac 
étoit héréditaire, &  qu’on n y fouffroit point d’archevéque 
que d’une certaine famille , qui en étoit en poffeífion depuis 
prés de deux cens ans. S’il ne fe trouvoit point de clercs de 
cette race, o n y raettoit des laiques; &  il y  en avoit eu déja 
huir avant Celfe, qui étoient mariés &  fans ordres, quoi- 
que lettrés. De-lá venoit ce reláchement de lá difcipline, 
eet oubli de la religión , cette barbarie dans toute FIrlande$ 
ou les évéchés étoient changés &  multipliés, fans régle &  fans 
raifon, fui vant la fantaifie du métropolitain, en forte que Fon 
mettoit des évéques prefque en chaqué églife, Ceft afin de
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remédier a ces maux, que Celfe voulut avoir Malachie pour 
fucceíTeur.

II fut élu en effet aprés la morí de Celfe : maís un nommé 
Mauricj , de la famille qui étoit en poffeffion de ce líége, 
s’en empara, &  s5y maintint par forcé penaant einq ans. Ma
lachie ne manqua pas d’embraffer Foccafion de refufer cet- 
te dignité 5 repréfentant qu il étoit trop foible pour abolir un 
abus íi invétéré, que Fufurpateur ne pourroit étre challe fans 
efl&ifion de fang , enfin qu’il étoit lié á une autre églife. Tou- 
tefois aprés que l’ufiirpation de Mauriee eut duré trois ans, 
Malachie fut tellement preífé par tous les gens de bien, qu il 
accepta ¿ difant qu’on le menoít á la mort, &  qusil n’obéif- 
foit que dans Feípérance du martyre : mais á condition que 
quandFéglife d’Armac feroit délivrée des ufurpateurs, &  que 
la paix y  feroit affermie , on lui permettroit de retoumer k 
fon premier fiége. Toutefois pendant les deux années que 
Mauriee vécut encore, il n’entra point dans la ville,de peur 
de donner occafion á la mort de quelqu^un. Mauriee eut 
foín de lailfer pour fucceíTeur un de fes parens nommé Ni
gel : mais le roi, les évéques , &  tout le peuple fidéle éta- 
blirent Malachie 5 &  Nigel, obligé á s’enfuir, emporta les mar
ques de la dignité , fcavoir Févangile de S. Patrice &  le ba
rón de J e s ú s  : ainfi nommoient-iís un barón revétu d*or &  
de pierreries, qu’ils croyoient que Notre-Seigneur avoit tenu 
entre fes mains. Avec ces reliques , Nigel fe faifoit reipeñer 
du peuple ignorant par-tout ou il alloit.

Malachie avoit trente-huit ans quand il prit pofíéflion du 
fiége d’Armac j par conféquent c'étoit en 1 1 33  7 &  pendant 
les premieres années il eut beaucoup á fouífiir de la vioíence 
&  des calomnies de fes ennemis: mais il les furmonta par 
fon courage &  fa patience. Au bout de trois ans ayant réta- 
bli la paix &  la liberté de Féglife , chaffé la barbarie &  ra- 
mené les mceurs chrétiennes: il quina fuivant la condition 
fous laquelle il avoit accepté , &  mit á fa place dans le fiége 
d’Armac Gelafe homme de mérite &  digne de le rempJir, 
du confentement du clergé &  du peuple , qui n’oía s y  op- 
pofer á caufe de la convention. Malachie, Tayant facré &  re- 
commandé au roi &  aux feigneurs, retourna á fon anden 
diocéfe : non pas toutefois á Conneret, mais a Doune. C ’eft 
que ee diocéfe avoit été autrefois pattagé en deux, ce qxfil 
jugea a propos de rétablir 3 &  comme u avoit ordonné un
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évéque á Conneret , il s’établit á Doune, qui par la fuíte eít 
dévenu le principal fiege* II y  forma une conxmunaute de cha- 
noines réguliers , avec lefquels il penfoit vivre en retraite: 
mais il lui fut impoffible. Tout le monde venoit en foule le 
confuí ter , méme les plus puiffans : on le regardoit córame 
un apótre, &  fes décifions étoient des oracles.

Ce fut en ce tems-lá qu il réfolut d’aller á Rome, pour 
affurer fa conduite , en faifant confirmer ce quil avoit fait5 
&  demander le pallium pour le fiége d’Armac qui ne l’a- 
voit jamáis eu , &  pour un autre íiége métropolitain que 
Celfe avoit établi de nouveau, mais avec dépendance d’Ar- 
mac, comme du fiége primatiaL Tout le pays eut bien de 
la peine á laíffer partir Malachie : mais enfin il fe mit en 
chemin en 1139 , &  ayant pallé en Ecoífe &  en Angleterre , 
il vint en France &  féjourna á Cíairvaux, oü il lia une étroite 
amitié avec faint Bernard. II fut recu trés-favorablement par 
le pape Innoeent $ &  premiérement il lui demanda avec lar- 
mes ce qu’il avoit le plus á cceur, fcavoir la permiffion de 
fe retirer &  de mourir á Cíairvaux: mais le pape ne le lui ac- 
corda pas, jugeant qu’il étoit beaucoup plus utile en Irían- 
de, II demeura un mois entier á Rome á vifiter les faints 
lieux; &  pendant ce tems le pape s’informa foigneufement 
de lui &  de ceux qui Faccompagnoient , touchant la qua- 
lité du pays, les moeurs de la nation, Tétat des églifes, &  
les grandes chofes que Dieu y  avoit faites par fon miniftére. 
Quand il fut fur fon départ, le pape lui donnafes pouvoirs' 
&  le fit fon légat par toute l’Irlande. Malachie demanda en- 
fuite la confirmation de la nouvelle métropole, dont le pape 
lui donna auífi-tót la bulle 3 mais quant aux palliumsil lui 
dit : II faut y obferver plus de cérémonie : quand vous-fe- 
rez en Irlande , vous affemblerez un concile général, &  d’un 
commun confentement vous envoierez demander le pallium, 
qui v°us êra accordé. Eníuite le pape óta la mitre de fa 
tete &  la mit íur celle de Malachie : il lui donna aufíi Fé- * 
tole &  le manipule dont il fe fervoit á l’autel 3 &  Fayant
falue par le baifer de paix , il le renvoya avec fa béné- 
diítíon.

A^fon retour il féjourna encore á Cíairvaux, bien affligé 
de n y pouvoir demeurer : mais il y  laiffa,vquatre de fes díf- 
ciples pour apprendre Tinllitut de cette maifon, On les 
eprouva, ils furent regus ji la profeffion 3 &  le’ faint évé

que
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que étant retoumé en Irlande en envoya d’autres, qui fb- 
rent re§us de méme , &  li bien inftruits , que deux ans 
aprés , c’eíbá-díre en 1 141  , faint Bernard les renvoya avee 
quelqu s-uns des fiens , fonder dans le dioeéfe ¿TArmae 
Tabbaye de Mellifont, qui en produiíit cinq autres dans 
la luiré.

Maiachie, étant arrivé en Irlande * eommenca á exereer fa 
legarían ; &  tint plufieurs conciles en divers lieuv , pour 
ramener Ies anciennes traditions abolles par la négligence des 
évéques, &  faire de nouveaux régiemens* Tout ce qu’il or- 
donnoít étoit re$u eomme venant du d e l, &  on le menoit 
par écrit pour en conferver la mémoire. Oeft que fes paro- 
Ies étoient foutenues de venus &  de miracles. Tout étoit 
édiíiant en fa perfonne : il étoit férieux fans auftérité , gai 
fans diffiparion , tranquille fans erre oifif, ne négligeant ríen , 
quoiqu’il diffinvular plufieurs chofes felón Eoecaiion, II n’a- 
volt rien en propre , &  ríen n’étoit affigné pour fa manfe 
épiícopaie ; il étoit prefque toujours en viíite &  faifoit fes 
vibres á pied, mérne étant légat : il logeoit, tañí qu¥il pou- 
voit ? dans les monaftéres qu’íl avoit établis , &  y íuivoit 
Fobfer vanee commune fans aucune díftmétion, C seft faint 
Bernard qui nous apprend ces particularités de la vie du faint 
prélat fon ami 3 &  íl raconte auffi en détail grand nombre 
de fes miracles , des prophédes , des révéladons , des pu- 
nitions dlmpies , des guérifons &  des eonverfions miracu- 
leufes : mais il avoue qu?ii s’arréte plus volonders fur ce qui 
eft imitable , que fur ce qui n’eíl qu'admirable.

En Angleterre on tint un concile á Yincheflxe le vingt- 
neuviéme d’Aoüt 1 1 3 9 ?  ou fe trouvérent prefque tous les 
évéques du royaume avec Thibaud nouvel archevéque de 
Cantorberi. Turftain archevéque d’Yorek s’en excufa á caufe 
de fa maladie, &  les autres évéques á caufe de la guerre 
qui étoit dans le pays. Henri évéque de Vincheílre avoit 
.convoqué ce concile, &  y  préfida. en qualité de légat du 
faint fiége. II étoit fils d’Etienne cómre de Champagne, &  
frere de Thibaud IV alors régnant, &  d'Etienne roi dsAn- 
-gleterre; Ib avoit été moine de Clügni, puis abbé de Glaf- 
.tembuii 3: áfele: roi HerfH fon óncle Favoit fait évéque en 
.i 129.> On fibTouverture du.concile par les íettres du pape Goj&-. 
Innocent, .qjui l’établiíToient légat des le premier jour de 
Jylars ; on loua la modéradon du prélat, d’avoir diñaré 
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fi lontf-tems á exercer fes pouvoírs. II fit enfuite un dífcours 
latín adrefle aux gens lertrés , cu il fe plaignit avec indi- 
gnation de la ptilbn des deux évéques Roger de Sarisberi 
&  Alexandre de Lincoln* Ces deux prélats, Ies plus puiffans 
entre les évéques d’Angleterre, avoient été rendus íufpefts 
au roi á caufe de plufíeurs cháteaux qu’ils avoient fait bá- 
tir$ &  á Foccafion d'une grande cour tenue á Oxfcrt vers 
la faint Jean , le roi les fit arréter fous prétexte dune que
relle particuliére, &  fe íailit de leurs cháteaux.

Cette a£tíon du roi fut prife diverfement 5 les uns difoient 
qu’il avoit bien fait , &  qu’il ne convenoir pas á des évé
ques de batir des forterefles pour fervir de retraite aux gens 
mal intentionnés. Cétoit Hugues archevéque de Rouen , qui 
prenoit le plus hautement le partí du roi. Henri évéque de 
Vincheftre, quoique frere du roi, prenoit le partí contrai- 
r e , &  diíoit : Si les évéques font en fauté, ils doivent étre 
jugés , non par Fautorité du roi, mais felón les canons; &  
le roi n’a pu Jes dépouiller de leurs biens fans un jugement 
eccléfiaftique. Auffi voit-on bien qu’il ne Fa pas fait par Famour 
de la juftice , mais par fon intérét : puifqtíil n’a pas renda 
ces cháteaux aux églifes auxquelles ils appartiennent, ayant 
été batís fur leurs terres &  á leurs dépens ; mais il les a 
donnés á des Jaiques qui ont peu de religión. L ’évéque 
de Vincheftre parloit ainfi en particulier &  en public de- 
vant le roi fon frere ? mais il n’étoit pas écouté $ &  c’eíl 
ce qui le fit réfoudre á convoquer le concile , oh il cita 
le roi lui-méme.

II fe plaignit done de la capture des deux prélats, dont 
l un, f^avoir l’évéque de Sarisberi , avoit été pris chez 'le 
roi; l’autre , fcavoir Févéque de Lincoln , dans fon logis : 
&  levéque dHeli n’avoit évité la prifon que par la fuite. 
11 fe plaignit de Finjure faite á la religión: en ce que, fous 
pretexte de la faute des évéques, les égliíes avoient été dé- 
pouillees de leurs biens. II ajouta que le roi, ayant été plu
fieurs fois averti , n avoit pas refufé la convocation du con
cile * &  concluí  ̂ en demandant ' le confeil de Farchevé- 
que de Cantorberi &  des autres prélats ¿ &  promettant d’exé- 
cuter ce quils auroient réfolu , fans aucun-égard ni á Fa- 
mitie du roi fon frere , ni á la perte de fes iriens , ou mé- 
mé au danger de fa vie. Lé roi envoya des comtes au con- 
cile 3 demander pourquoi il y  avoit été appellé. Le légat ré-
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JSondít: Etant prince chréden, il ne doit pas trouver mau- 
vais d’étre appeiié par les miniftres de Jesus-C hrist , pour 
rendre compte d’un erime inoui de notre tems : car era- 
prifcnner des évéques &  les dépouiller de leurs bíens, c7eil 
agir comme du tems des paíens» Dites done á mon frere 
que, s’íl veut croire mon confeil, je le lui donneraí tel, qu'ii 
ne pourra erre défapprouvé 5 ni par Féglife Roraaine, ni par 
la cour du roi de France , ni par le córate de Champagne 
notre frere, Enfin quil eft obligé plus qu’un autre a favori- 
fer Fegliíe ? qui la  re^u &  élevé au royaume , fans qu'ii ait 
eu beíoin d’employer les armes,

Les corares étant fortis revinrent peu de tems aprés, ac- 
compagnés d5 Aubri de Yer 5 hómme exercé dans les afiaires 
&  chargé de la réponfe du roí. II attaqua princípaleznenr Ro- 
ger évéque de Sarisberi ; car Alexandre de Lincoln s'étoit 
retiré , épargnant routefois les paroles dures ; mais quelques- 
uns des comtes qui étoient prés de lui Finterrompoient fou- 
vent, &  diíbient des injures á l’évéque. Aubri raflembla tou- 
tes les plaintes du roi contre Févéque Roger j entre autres, 
que tout le monde difoit qu’il prendroit le partí de Fimpé- 
ratrice Mathilde ? fi-tót qu’eüe viendroit en Angleterre. Ainfi 
qu*il avoit été pris , non comme évéque 5 mais córame ofi* 
ncier du ro i, chargé de fes affaíres &  recevant fes gages» 
L’évéque fe réeria contre cette quaiíté d’oíEcier du roi, &  
menaga que, fi on ne lui faifoit juflice en ce concile ,  il la 
demanderoit á un plus grand tribunal, c*eft-á-dire k celui 
du pape. Le légat dit avec fa douceur ordinaire : Tout ce 
que Fon avance contre un évéque doit étre examiné dans un 
jugement eccléfiaftique. Le roi doit commencer par rétablír 
les évéques dépouillés : autrement, fuivant le droit commua , 
ils ne plaideront point defíaifis. Le roi fit remertre la caufe 
á deux jours jufques á Farrivée de Farchevéque de Rouen z 
qui étant venu dit, qu îl demeureróit d’accord que les évé
ques gardaffent leurs cháteaux , s*ils pouvoient prouver par 
les canons quils euíTent droit de les avoir. Puis il ajoutar 
Je veux qu’ils en aient droit ? nous fommes dans un tems 
fufpe&, oü 5 felón Fufage dé toutes les autres nations ? toas 
les feigneurs doivent apnner íes clefs de leurs forterefles au 
roi , qui fait la guerre pour la íureté commune. L’avocat 
Aubri ajouta : Le roi eft averti que les évéques menacent 
denvoyer k Rorae contre lui , &  il vous fait fcavoir que
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perfonne ne íbir affez hardi pour le faire , parce que fi cjuel- 
qu’un fort dAngleterre conrre fa volonté &  contre la dignité 
du royaume 9 il pourra bien n5y pas rentrer aifément, Au con^ 
traire le roi, fe fenrant grevé vous cite lui-méme á Rome. 
On vit bien á quoi tendoient ces menaces du roi : c*eft 
pourquoi le concile fe fépara fans rien conclure. Car le roi 
ne fe vouloit point foumettre au jugement des prélats j &  
ils ne jugeoient pas á propos d’employei; contre lui Íes cen-: 
fures eccléfiaftiques : tant parce qusxls croyoient : téméraire 
d’excommunier un prince fans la participation du pape 3 qué 
parce qu’ils voyoienr des épées tirées autour d!eux, &  que 
Faffaire devenoit trés-férieufe. Toutefois le légar &  Ta-rche- 
véque de Cantorberi, pour ne pas .manquer a ieur devoiry 
allérent trouver le roi dans fa chambre \ &  fe jettant a fes 
pieds , le priérent d’avoir pirié de Téglife 3 de fon ame &  de 
fa réputatíon 3 &  ne pas permettre qu’il fe formar une di«d- 
fion- entre le royaume & le facerdoce. II les traita avec'hon- 
néteté 3 &  foutint quJil n’y avoit point de fa faure : mais, il 
ne leur fir aucune bonne promeffe. Le concile fe fépara lé 
premier de.Septembre ¿ &  Févéque de Sarisberi mourut de: 
vieilleffe &  de chagrin le quatriéme de Décembre de la'mér 
me année 1139.

Depuis dix-huit ans qui s’étoient paffés 3 aprés que Pierre 
Abailard avoit été condamné au concile de Soiífons 3 il avoit 
continué d’enfeigner : s'appliquant principalement á la théo- 
logie , quoiqu’il n’y  fut pas fi verfé que dans les arts libé- 
raux. Auffi répandit-il plufieurs erreurs dont les gens de bien 
furent allartnés. Guillaume abbé de faint Thiern en écrivit 
ainíi á Geofroi évéque de Chames &  á faint Bernard : Pierre 
Abailard recommence á enfeigner des nouveautés &  á en 
écrire : fes livres paffent les mers &  traverfent les Alpes : fes 
nouveaux dogmes fe répandent dans les provinces 3 on les 
publie 3 on les défend librement ; jufquesdá qu’on dit qu’ils 
font eflimés méme á la cour de Rome. Je vous le dis, vo- 
tre filence eft dangereux tant pour vous que pour Fégliíe 
de Dieu.

Derniérement je rencontrai par hazard un ouvrage de cet 
homme ? intitulé : Théologie de Pierre Abailard. J ’avoue que 
ce titre excita ma curioíite 3 &  camme j’y trouvai plufieurs 
chofes qui me frappérent, je les marquai, avec les raifons 
pourquoi elles mavoient frappé : &  je vous les ai envoyées
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avec le livre , vous en jugerez. Je n’ai trouvé que vous k 
qui je pufle m’adrefier en ccite occafion. II vous craínt: fer- 
juez les yeux, quí cramdra-r-il ? &  que ne ne dira-t-il pas, 
s5il ne naint perfbnne? Voici done les arricies que pai tirés 
de fes ouvrages, i .U  défimt la foi : L’eftimation des chofes 
qu*on ne voít point* 2* II dit qu*en Dieu les noms de Pere, 
de Fils &  de Saint -Efprit font impropres 5 maís que c5eít 
une deícription de la plénitude du fouveraín bien. 3* Que 
le Pere eft la pleine puiífance , le Fils une cenaine puiflan- 
ce, &  que le Sainr-Efprit neft aucune puiflance* 4. LeS.
Efpnt n’eft pas de la fubftance du Pere &  du Fils, comnie 
le Fils eft de la fubftance du Pere. 5* Le Saint-Elprit eft 
lame du monde, á. Nous pouvons vouloir le bien &  le 
faire par le libre arbitre , fans le fecours de la grace. 7. Ce 
n’eft pas pour nous délivrer de la íervitude du démon , que 
Jesús - C hrist s’eft íncarné &  qu’il a foufferr. 8. J esús- 
C hrist Dieu &  homme.neft pas une troifiéme perfbnne 
dans la Trinité. 9. Au facrement de Laurel la forme de la 
fubftance précédente demeure en l’air* 10. Les fuggeftions 
du démon fe font dans les hommes par des moyens phy fi
ques. 1 1 .  Nous ne tirons point d’Adam la coulpe du pé
ché originel, mais feulement la peine. 12. II n’y  a péché 
que dans le confentement au peché &  le mépris de Dieu.
13. On ne commet aucun péché par la concupifcence , la 
déleftation, ni Tignorance : ce ne font que des difpofitions 
naturelles. Labbé Guillaume réfate enfuite ces treíze arri
cies Tun aprés l’autre , rapportant en plufieurs endroits Ies 
propres paroles d’Abailard.
. Saint Bernard lui répondit , approuvant fon zéle. Mais, ¥4 * 

ajouta-t-ü, je n’ai pas accoutumé , comme vous fcavez, de 
me fier á mon jugément, principalement en des chofes de 
cette conféquence. Oeft pourquoi j’eftime á propos de pren- 
dre notre tems pour nous affembler en quelque lieu &  con- 
férer de tout. Je ne crois pas toutefbís que ce puiffe étre 
avaht Paques, pour ne pas troubler Papplieatioti á foraifon 
que ce tems-ci nous preferit. Soufirez mon filence &  ce dé- 
lai, d’autaor plus que j’ai ignoré jufques a préfent preíque 
toüt ee que vous me mandez. On voit ici que faint Ber- 
nard fut excité par Tabbé Guillaume á écrire coñtre Abai~ 
lard, Qn yoit encore avec quelie religión il conícrvoit le -

Vi»
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recueillement du caréme, lors méme quil sagiffoit de i*íit̂  
térét de la religión*

Saint Bernard, voulant corriger Abailard de fes erreurs fans 
le confondre , Tavertit en fecret ¿ &  traita avee lui íi mo- 
deftement &  íi raifonnablement, qu’Abailard en fut touché, 
&  lui promit de tout corriger felón qu’il lui prefcriroit# Mais 
quand faint Bernard l’eut quirré , il abandonna cette lage 
réfolution , excité par de mauvais confeils , &  fe fiant k fon 
eíprit &  au grand exercice qu il avoit de difputer. Sjachant 
done qifon devoit bien-tót teñir un concile nombreux á Sens, 
il alia trouver farchevéque , &  fe plaignit que l’abbé de 
Clairvaux parloit fecretteraent contre fes livres* II ajouta 
qu’il.étoit prét á les défendre en public, &  demanda que 
l’abbé füt appellé au concile, pour expliquer ce qu’il pour- 
roit avoir á dire* L’archevéque fit ce qu’Abailard avoit de- 
mandé ? &  écrivit k faint Bernard de fe trouver au concile ; 
mais il s’excufa d’y  aller, &  écrivit ainíi aux évéques qui 
devoient y  étre appellés : Un bruit court, &  je crois qu’il 
eft venu jufques á vous, qu’on nfappelle pour me trouver 
á Sens a Foétave de la Pentecóte j &  que c’efl: un défi , 
afin de nfengager á une dilpute pour la défenfe de la foi; 
quoiqu il ne convienne pas k un ferviteur de Dieu de dif* 
puter , mais d’ufer de patience envers tout le monde. Si csé- 
toit mon afFaire propre, je pourrois, &  peut*étre avec fon- 
dement, me flatter dé votre prote&ion $ mais puifque c?eít 
auffi votre caufe , &  plus la votre que la mienne , j’ofe 
vous avertir &  je vous prie inftamment de vous montrer 
amis au befoin : je dis amis de J esús- G h r i s t  &  de fon 
époufe. Et ne vous étonnez pas de ce que nous vous inví- 
tons fi fubitement $ c’eft un artífice de notre adveríaire pour 
nous prendre au dépourvu. Le faint abbé ceda toutefois en- 
fuite au confeil de fes amis, qui voyant que tout le mon
de fe préparoit á ce concile , comme á un fpe&acle , crai- 
gnoient que fon abfence n augmentát le fcandale du peu- 
ple &  la fierté d5Abailard , &  que Terreur ne fe fottifiát 
s’il ne fe trouvoit perfonne pour s’y  oppofer. Saint Bernard 
fe rendit done k leur avis , mais avec une telle répu- 
gnance , qu’il en verfa des larmes; &  il fe trouva au lieu 
&  au jour ^marqué , quoique peu préparé k la díípute. 
Geft ce qu’il témoigne lui-méme daus fa lettre au pap§ 
Innocent, r
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Le concile de Sens fe únt au jour marqué, c’eíl-á-dire á 

Foftave de la Pentecóte, qui étoít le % de Juin 1140  , &  
en ne peur mieux apprendre ce qui s5y paffa, que par la 
lettre jf. nodal e que faint Bernard en écrivit au pape fous le 
nom des évéques de France, ceft-á-dire de la provínce de 
Sens j í§avoir, Henri archevéque de Sens , Geoffroi évéque 
de Chartres &  légat du faint íiége , Elie évéque d’Orléans, 
Hugues d’Auxerre, Hartón de Troyes , Manaífés de Meaux, 
Aprés avoir raconté ce qui s’étoít paffé jufques au concile, 
Farchevéque continué ainfi:Cejour-lá,qui étoit Foftave de la 
Pentecóte , les évéques nos fuffragans s’étoient aíTemblés a 
Sens prés de nous, en Fhonneur des reliques que nous de- 
vions découvrir au peuple dans notre égíííe. Le roi de Fran
ce Louis étoit préfent á ce concile, avec Guillaume comte 
de Nevers &  Thibaud comte de Champagne. L'archevéque 
de Rheíms y  étoit avec quelques-uns de fes fuffragans, &  
tous les nótres, excepté Paris &  Nevers. II y  avoit grand 
nombre d’abbés &  de íjavans eccléfiaftiques. Fierre Abailard 
y  étoit avec fes partifans.

L’abbé de Clairvaux produifit au milieu de Faflemblée le 
livre de la théologie d5 Abailard , &  propofa les arricies qu il 
y  avoit remarques, comme abfurdes, ou plutót abfolument 
hérétiques: demandant qu’il déniát les avoir écrits , ou s’il 
les avouoit. pour fiens, qu’il les prouvát, ou les corrigeát. 
Alors Abailard, paroiflant fe défier de fa caufe &  ufer de 
fuite, ne voulut point repondré j &  quoiqu’on luí donnár 
audience en toute liberté, qu’il fut en lieu sur &  devant 
des juges équitables : il appella -toutefois , trésdaint pere, 
á votre tribunal, &  fe retira de Faflemblée avec les fiens. 
Pour nous , quoique cet appel ne nous parut pas canonique, 
toutefois par déférence au faint fiége , nous ne voulumes 
prononcer aucun jugement contre fa perfonne , mais ayant fait 
lire &  relire plufieurs fois pubbquement les propoíitions de 
fa mauvaife doñrine, &  Fabbé de Clairvaux ayant prouvé 
évidemment, tant par de folides raifons, que par Fautorité 
de S. Auguítín &  des autres peres, qu’elles étoient non íeu- 
lement faufíes, mais hérétiques, nous les condamnámes la 
veiile de Fappel porté devant votos. Et parce que ces dog- 
ines induifent plufieurs perfonnes en erreur, nous vous prions 
inftamment de les condaxnner par votre autorité , &  de pu
nir tous ceux qui les défendront opiniatréinent. Que fi vous
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impofiez filence á Abailard , avec défenfe abíblue d’eníei- 
gner &  d’écrire, &  condamnation de fes livres ; vous arra- 
cheriez Ies épines du champ de féglife  ̂&  la verriez eneore 
fleunr & fruñifier. Nous vous envoyons queiques-uns des 
arricies que nous avons condamnés, afin que par-la vous 
jugiez plus facilement du reíie de fouvrage.

Samfon archevéque de Rheiros, qui avoit affiíté au con- 
cile de Sens , écrivit auffi au pape fur ce fujet, ou plutót 
lui fit écrire par famt Bernard une lettre qui porte les noms 
detrois deles fuffragans, Joffelinde Soiffons , Geoffroi de Chá- 
lons , Alvife d5 Arras. II renvoie k la lettre de Tarchevéque 
de Sens , &  dit parlant d*Abailard : Etant preñe par Tabbé 
de Clairvaux en préfence des évéques , il n3a ni confeñe ni 
nié fes erreurs; mais quoiqu’il eüt choifi lui-méme le lieu 
&  le juge , quoiqu’il neüt ni léfion ni grief á alléguer , il 
a appellé au faint íiége. Les évéques, par refpefí: pour vo- 
tre fainteté , n’ont rien faít contre faperfonne : feulement 
ils ont condamné les arricies extraits de fes livres &  déja 
condamnés par les faints peres ,.  de peur que le mal ne 
s’étendít. Parce done que cét homme entraine une grande 
multitude de peuple qui a créance en iui , il eft nécef- 
faire que vous arrétiez be mal en y apportant un^prompt 
remede.

Saint Bernard écrivit auffi en -fon nom pluíieurs lettres á 
Rome íur ce fujet, &  les en voy a par Nicolás moine de Clair
vaux &  depuis fon fecrétaire, qui avoit été préfent á tout. 
11 écrivit premiéremenr au pape une grande lettre oü il ré- 
fute les erreurs d'Abailard , &  une plus eourte. ou il ra- 
conte ce qui s’étoit paffé. II reconnoit en celle-ci qu3il s’é- 
toit trompé en fe promettant du repos aprés le fchifme de 
Pierre de Léon ; &  que ces nouvelles erreurs ne font pas 
moins pernicieufes á l'églife. II dit, qu5Abailard a fait ve
nir d Italie Arnauld de Brefíefon difciple, pour attaquer de 
concert la doftrine catholique.. Ils ont, dit - i l , une* appa- 
rence de piéte dans leur habit &  leur maniere de vivre, 
qui leur fen á féduire plus de monde.' Abailard releve les 
philofophes par de grandes douanges, pour abaiflexdes doc- 
teurs de i’églife : il préfére, leurs inventions &  les: fiennes 
á la doftrine des peres ; &  commetout le monde!fuit de- 
vant lui, il veut entrer en combar fingulier avec moi, qui 
fuis le moindre de tous. Aprés avoir marqué ce qui s’étoit
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ípajTé au concile de Sens &  Pappellation d’Abailard, il ajou- 
re : C ’eft á vous <jui étes le fuccefieur de faint Fierre , á 
juger fi celui qui atraque la foi de faint Fierre ? doit trou- 
ver ur azile dans fon fiége* Souvenez-vous des graces que 
Díeu vous a faites j &  aprés avoir éteint le fchifine, ré- 
primez auffi Phéréfie 5 afin quil ne manque ríen á votre 
couronne.

Les autres Iettres de faint Bemard s’adreffent aux prinei- 
paux prelats de la cour de Rome. Premiérement aux évé- 
ques &  aux cardinaux en général, á qui il dít : lifez 5 s’il 
vous plait, la théologie de Fierre Aballará ; vous Pavez en 
main, puifqu’il fe yante que plufieurs la liíent á Rome : II- 
fez fon livre des fentences 5 &  celui qui eft intitulé Con- 
nois-toi toi-méme, &  voyez combíen ils contiennent de ía- 
criléges &  d’erreurs. Une autre lettre s’adreffe au chance- 
lier Aimeri, á qui il dit qu’Abailard íe glorifie qu’il a eu pour 
difciples les cardinaux &  les clercs de la cour de Rome: que fes 
livres font entre leurs mains, &  qu’ils prendront la défenfe 
de fa do&rine. Une autre lettre eft adreffée au cardinal Gui 
de Caftel, qui fut depuis le pape Céleftin H. Il avoit été 
difciple d’Abailard , qui comptoit principalement fur fcn eré* 
dit. Les autres á qui faint Bernard écrit, font le cardinal 
Ives , qui avoit été chanoirie de faint Vifter á París : le 
cardinal Etienne évéque de Paleftrine, le cardinal Grégoi- 
re, le cardinal Gui de Pife 9 &  deux autres quine font pas 
nominés*

La grande lettre de faint Bemard au pape Innocent, eft 
plutót un traité, oü il réfute les principales erreurs d’Abai
lard, Ce dofteur définiffoit la fo i: L'eftimation des chofés 
qui ne paroiffent point; &  difoit qu’il falloit examiner avant 
que de croire. A  quoi il appliquoit ce paffage de Peccléfiaf- 
tique ,* Celui qui croit promptement eft léger de coeur. Mais 
faint Bernard répond , que Salomón ne parle pas de la foi 
divine  ̂ mais de la créance que nous avons les uns aux au
tres : que J esús - C hkist reprocha á fes difciples , qffils 
étoient tardifs a croire;  &  que faint Paul definirla foi:Le  
fondement des chofes quon doit efpérer j . marquant ainfifa 
folidité, Abailard, voulant expüquer le myftére de la Tri- 
nité , difoit : Le Pere eft la pleine puiffanee , le Fils une 
certaine puiffanee „ le Saint-Efprit n’eft aucune puiffanee. 
C ’eft quil difoit que toute la puiffanee étoit propre au Pere i 
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rA , que le propre du Fils etoit 1 n fageflfe 9 cjui eft feulement la: 

4 * poiíTance de diícerner le bien &  le mal 3 &  U propre du 
Saint-Eíprit, la bonté qui n’enferme point Fidée de puiflan- 
ce. Et conféquemment íl difoit qu’encore que le Saint-Ef- 
prit procédát du Pere &  du Fils ? &  leur fut confubftantiel, 
il n’étoit pas de la íubftance du Pere~ 

c* 2̂ Saint Bernard répond : D ’oü yient done le Saint-Efprit ?
eft-il tiré du néant comme les créatures ? &  corament eft-il 
confubftantiel au Pere ? Enfin s’il n y  a que le Pere &  le Fils. 
de máme fubftance , ce n’eft plusTrinité‘, mais Dualité, S’ily  
a quelque inégalité entre les perfonnes divines 5 il n*y a que 
la plus grande qui foit Dieu 7 puifque Dieu eft Fétre fou- 
verainement parfait. Le fond-de cette erreur eft de cher- 
cher la diftinñion des perfonnes. divines dans les attriburs 
effentiels communs á toutes les ttois ;  au lieu qu’il n’y a 
que les propriétés perfonnelles &  re latí ves qui les diftin-

£* 5-,

2*. Tirn, i i . 2?.- 
Cohfí. 1.13.
Mtfil. 'ír 6.

jSan. .
,*ébp. 553.í . 5.

guent*.
Abailard difoit : Il faut-fcavoir que tous nos dofteurs, de- 

puis les apotres ? conviennent en ce point , que le diable 
avoit puiflanee fur Fhomme v &  en étoit en poffeffión- de- 
puis que Fhoimne: s’étoií laiffé. vaincre par l u í &  c’eíl pour 
cela , difent-ils r que le Fils de Dieu sJéft incarné parce, 
que Fhomme ne pouvoit autrement étre délivré de lu fer- 
vitude du démon, Pour m o i i l  me femble que le diable 
na jamais eu fur Fhomme aucun pouyoir fi ce n’eít par 
la permiflion de Dieu 7 comme un geolier : &  que. le Fils 
de Dieu ne s’eft point incarné pour délivret Fhomíne*, Saint 
Bernard reprend premiérement fa témérité de s’bppofer 
feul á tous les dofteurs de Féglife :■ puis il montre par íaint-: 
Paul, que les méchans font retenus captifs dans les filets du 
démon / que Dieu nous a délivtés de la puiffaneé des ' té» 
nebíes/ &  qu’encore que la délivrance de fhomme foitFou-* 
vrage de la miféricorde , la juftiee ne laiffe pas d’y  réluire 
en ce que le Sauveur innocent ayant fouffert la mortpat Fin- 
juftiee du demon, lui a juftement oté les coupables qüi luí 
appartenoient. C ’eft ainíi que la juftiee de J esus-C h rist  eft: 
devenue la?nótre. . 1 ;

Eñfin Abailard difoit ? que le but de FincarnationcTe J e- 
su s-C h r i s t  n étoit que de nous inftruire par fa parole-&  par 
fon exemple. Saint Bernard répond : On dirá, done aufli 
qu Adam ne nous a nui que par fon exemple 3 puifquul eft:



t l V R E  S o i x a k t e -h u i t i e m e * 9 9  
écrit que 5 córame tous meurent en Adam, tous recevrontla 
víe en J e s u s - C h r i s t . Ceft rétablir Fhéréfie de Pelage, II nV 
a done poxnt de rédemption pour Ies petits enfans qni ne

t. C<- vv. í í .

chafes á eonfidérer dans Fouvrage de notre falut: Fhumilité 
&  la chanté du Sauveur, &  la rédemption qu’il nous a ac- 
quife par fa mort; Ies deux premieres nous feroient inútiles 
fans la troifiéme, qui en nous juftiñant nous a mis en état 
d’en profiter, Saint Bernard declare qu’il laifle plufieurs autres 
erreurs d’Abailard, pour s’attacher á celles-ci comme aux plus 
importantes : il en envoie toutefois quelques-unes au pape , 
comprífes en quatorze árdeles,

Samfon , qui affiita au concile de Sens , avoit éíé'ordonné 
archevéque de Rheims cette méme année 1 1 40,  aprés deux 
ans de vacance deptiis la mort de Rainald arrivée ie trei- 
ziéme de Janvier 1138,  Uéleñion fut empéchée tant par Fop- 
pofition du roi irrité contre le córate de Champagne , que par 
celle des bourgeois : qui voulant profiter de la vacance du 
fiége pour établir leur commune, en prenoient occafion de 
contefter á Farchevéque d’anciennes coutumes, qu’ils préten- 
doient mal fondées: comme il paroit par une lettre du roí 
Louis le jeune á la commune de Rheims, 011 il marque 
qu’il leur a accordé ce drolt á Fexemple de la commune 
de Laon; mais fauf le droit de Farchevéque &  de toutes les 
églifes.

On voulut élire íaint Bernard pour Farchevéché de Rheims , 
maisil le refufa ;&  touché du trifte état de cette églife ,il écri- 
vit au pape Innocent en ces termes: L’égláfe de Rheims tom- 
be en ruine ; eeíte illuftre cité eft dans Fopprobre , &  n9a 
d’efpérance qu’en vous. Le rói eft appaifé, il refte quevous 
tendiez la main k cette pauvre affligée: le plus prefle eft 
Féleftion d’umévéque , de peur que le peuple infolent ne per- 
de ce qui refte , fi on ne s oppofe á fa fureur. On élut done 
Samfon de Mauvoiíin, d’une famille noble du Vexin, archi- 
diacre de Chartres , &  neveu de Farchevéque Rainald fon 
prédéceffeur. Aprés qu’ii fut élu , S. Bernard le recommanda 
au pape Innocent, comme unprélat trés-attaché au faint fiége, 
&  qui honoroit fon miniftére* II gouvema Féglife de Rheims 
plus de vingt ans*
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Arnauld de Brefle difciple d’Abailard , chaffé dltalie &  de 

Eranee , s,éto!t retire a ¿une ati dioceíe de Conftance , ce* 
qm oblígea S, Bernard dkerire á Févéque , pour Favertirde 
fe garder de cet homme dangereux, á* qui fa- vie trés-auftére 
donnoit du crédk pour infinuer fes erreurs &  foutenir cek 
ks d’Abailard^Il étoit appuyé des nobles s’élev.oit contre 
tout Fordte ec.cléíiaftique &  contre les évéques mémesv C eft 
pourquoi faint Bernard confeille á Févéque de Farréter &  
l-enfermer , comme le pape avoit deja ordonné étant en 
France: parce que,.íi on fe eonfentoit dele chaffer,il con- 
tinueroit de, eourir &  nuiroir davantage. Et comme on di- 
foit quArnauld étoit auprésde Guilégat du pape, íaint Ber
nard lui écrivit auíE &  lui dit: Preñez garde que fous votre 
autorité il ne fafle plus de mal, ayant deja Fart &  la volon- 
té de nuire. S?il eft vtai que vous Fayez avec vous,.fe crois 
de deux chufes Tune:: que vous ne le connoiffez pas affez* 
qu , ce qui eft plus croyable> que vous vous promettez. de le- 
convertir, Et Dieu veuille que ce ne fbit pas envain. Mais. 
fí on. le voit dans: votre familiarité, &  mémeá-votre table .̂ 
il parlera plus hardíment?=&  períuadera ce qu’il voudra k Fom- 
bre de votre proteñion,-Ce neft pasfans fujet que le pape Fa 
chaffé d’Italie avec défenfe d’yrentrer,quoique ce foit fonpays: 
kfavorifer, ceft contredlre au pape &par conféquent á Dieu.

Le papé Inno cent, ayant re^u fes le t tres des évéques &  
de faint. Bernard contre Abailard rendit fon jugement con
tre lui, par une lettre adreffée áHenri archevéque de Sens^ 
a Samfon de Rheims,, k leurs. fuffragans, &  á. faint Ber
narda oü ayant marqué qu’il n’eft plus permis.de difputer de 
ce qui a été une fois jugé daña, les conoles, il ajoute: Apréa 
avoir pris le confeil tde nos freres les évéques &  leSí cardi- 
naux, nous avons condamné les articles que vous nous avez, 
enyoyes &  tous les dogmes pervers de Pierre. Abailard 
avec leur auteur$ &  lui avons.impofé un perpétuel filence,, 
comme étant hérétique. Nous difons. aufli, que tous les fec- 
tateurs & les défenfeurs de fon erreur doivent étre excom- 
muniés, Donné a Latran le feiziéme de Juillet., A  cette let- 

^  pape enjoignit une-autre datée du jour précédent, &: 
adreffée aux mémes.atchevéques en ces termes : Nous vous or- 
donnons par_ ces preientes ,.de faite enfermet féparément en deSi 
monaftéres, our vous: Jugerez le piusa propos, Pierte Abailard: 

Arnauld. de Breffe , auteurs dsuu dogme pervers &. enner-
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mis de lafoi catholique $ Se de faire brüler les livres de leur 
erreur, quelque pan qtfils foient irouvés. Et au-deffus étoh 
cent: Ne montrezces copies á perfonne jufqiíá ce que les let- 
tres aient été ptéfentées aux archevéques dans la prochaine 
conférence de París.

Aprés le coneile de Sens, Abailard prit le chemin de Ho
me , voulant pouríuivre fon appel. II pafla á Clugni, oü Fab
bé Fierre le venerable lui demanda oü il alloit. Abailard répon- 
dit: Je filis perfécuté pas des gens qui me traitent d’hérérique, 
nom qui me fait horreur $ e’eft pourquoi je veux avoir re- 
eours au faint fiége. L’abbé loua ion deffein &  Fafíiira que 
le pape ne manqueroit pas de lui rendre juíHce, &  inéme de 
lui faire grace s’il étoit befoin. Cependant Fabbé de Citeaux

IXVHL
Fí r* érñ aaílar*?- 
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travailla de fon cóté, &  confeilla á Abailard d’aller avec Fabbé de 
Citeaux. 11 Fexhorta de plus á rétrafter &  effacer ce qu?íl pou- 
voit avoir dit ou écrit, qui offensát les orerlles catholiques  ̂
Abailard fuivit ce confeil f &  étant revenu á Clugni, il dit 
á Fabbé qu’il avoit fait fa paix avec Fabbé de Clairvaux par 
la médiation de celui de Citeaux..

Cependant feachant que le pape avoit confirmé fa con- 
damnationr il fe défifta de fon appel 5 &  touché des avis ía- 
lutaires de Fabbé de Clugni r il réfolut de quitter le tumulto 
des écoles &  de paffer dans ce monaftére le refte de fes jours: 
&  Fabbé y  confentit avec joie fous le bon plaífir du papey 
croyant que cette réfolution convenoit á la vieilleffe d*A- 
bailard & ^ fo n  peu de fanté ? &  que fa fcienee pourroit 
étre utile á une communauté fi norabreufe. II en écrivit done 
au pape, a la priére d5Abailard lui-méme : demandant qifil 
lui füt petxmsa achever. en. repos r dans cette fainte maifon 
une vie qu’on jugeoít ne devoir pas étre longue. Le pape 
y  coníentit j &  Abailard vécut encore dix ans, édifianttoute 
la communauté de Clugni par fon humilité &  fa pénitence.

Pendant fa retraite il écrivit une apologie ? oú il défavoue 
en général tout ce qifil peut avoir écrit de mauvais * mais 
venant enfuite. au particulier des arricies condamnés, il fou- 
tient qu’ils lui ont été imputés par ignorance &  par maíice, 
quoique la. plupart fe trouvent encore dans fes ouvrages: il 
eft vrai qu’on y  trouve aufll les propofitions contraires, can 

ü. n’eíi pas toujours dJaecord avec lui-méme. Quoi qu’il em
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foit, il donne dans. fon apoiogie une confeffion de fdi cátho- 
lique fur tous les articles condaninés,
‘ Nous apprenons les particularités de la pénitence &  de la 
xnort d’Abaiíard, par une lettre de Pierre abbé de Clugni k 
Héloife: oü aprés avoir beaucoup loué cetie abbeffe de ía 
piété &  de fon éruditipn 5 il vient a Abailard &  dit: Je ne 
me fouviens point d’avoír vu fon femblable en humilité, 
tant pour Fhabit, que pour la contensnce. Je Fobligeois a 
teñir le premier rang dans notre nombreufé communauté, 
mais ü paroiffoit le dernipr par 1.a pauvreté de fon. habit. Dans 
les prpceffions comme il marchoit devant moi felón la cou-* 
ruine, j’adnjirois qu’un bomme d’une fi grande réputation 
püt s’abaiffer de la forte. II obfervoit, dans la nourriture &  
dans tous les befoins du corps, la méme fimplicité que dans 
les habits j &  condamnoit par fes difcours &  par. fon exem- 
pie-, non feulement le fuperfln, mais tout ee.qui n’eft pas 
abfolument néceífaire. II lifoit continuellement , prioit fou- 
vent, gardoit un perpétuel íilence, íi ce nseft quand ií étoit 
forcé á parler, ou dans les conférences , ou dans les fermons 
qu’il faifoit a la communaüté. II oíFroit fouvent le faint fa-í 
crifice, &  méme prefque tous les jours depuis que par mes 
lettres &  mes follicitations il eut été réconcilié au faint íiége. 
Enfin il n’étoit occupé que de méditer ou d’enfeigner les véri- 
tés de la religión ou de la philofophie.

Aprés quil eut ainfi yécu quelque tems á Clugni, voyant 
que fes infirmités augmentoient, je l’envoyai prendre Fair au 
prieuré de S. Marcel prés Chálons-fur-Saone, qui efl: la plus 
agréable fituation de toute la Bourgogne. La continuant fes 
le61 ares &  fes exorcices de piété , il fut attaqué d’une ma- 
ladie qui le réduifit bien-tót á Fextrémité. Tous les r efigie ux 
de ce monaftére font témoins avec quelle dévotion il fit 
alors premiérement fa confeffion de foi, puis celle de fes 
péchés, &  ave.c quelle fainte avidité il regut le viatique. 
C ’eft ainfi que le. dofleur Pierre a fini fes jours. L ’abbé de 
Clugni joignit a cette lettre l’épitaphe d5Abailard, oü il mar
gue quil étoit mort le vingt-uniéme d’Avril. Son corps fut 
eníuite porté furtivement á labbaye du Paraclet; mais Fab- 
bé Pierre y  alia lui-méme en faire don á cette communauté. 
II y  célébra la meffe le feiziéme de Novembre, puis il fit 
un fermon aux religieufes en chapitre. C ’eft ce qui paroít 
par la lettre de remerciment qu’Heloife lui en écrivit , -oü
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elle luí recommande fon fils Aílralabe , pour luí obtenir une 
prébende de Févéque de Paris ? ou de quelque ature. Fier
re de Clugni , dans fa réponfe , promet de faíre tour fon 
poffible pour Aílralabe : mais il ajóme que la chofe eft 
diffieile 5 &  que les évéques ne manquen? pas d’excufes pour 
fe diípenfer de ces fortes de préfens. A  cene lente ii en. 
joignit deux autres qu’Heloife Iui avoit demandées, Tune pour 
luí promettre un trentain de melles dans Clugni lorfqu elle 
mourroit: Fautre eft une abfolution pour Abailard , comme ^  — p- 
il étoit en ufage d’en donner aux morts , &  j7en airapporté ^  ^  '  ^
des exemples ¿ mais ce n’étoit que des fufirages pour le re- >
pos de léurs ames. Abailard mourur Fan 1142 , ágé defoixante- 
trois ans*.

Guillaume abbé de fainí Thierri 7 qui excita faint Bernard ixnr. 
á écrire contre Abailard, &  qui le réfuta lui-méme, écrivit f^Rí¿ 
aufli un traité de Feuehariftie qu’íl envoya á faint Bernard, ‘ '¿Z'*
pour Fexaminer &  le corrigeravant que de le metíre en lu- 4-/- *3*- 
miére. Son deffein étoit de comparer les autorités des peres 
fur ce fujet &  de recueillir leurs pafíages, principalemenr 
eeux de faint Auguftin, dont quelques perfonnes étoient trou- 
blées. Sur quoi ii dít entre autres ehoies : Parce que T depuis ^
le commencement de Féglife prefque jufques ánotre tenas, 
perfonne n’a touché cene queftion, les peres ne défendoienr 
point ce qui n’étoit point attaqué : feulement dans leurs trai- 
tés ils en difoient ce que demandoit lefujet qu’ils avoient entre 
íes mains* Et comme ils ne répondoient paspar-láauxqueíHons 
qui n’étoient pas encore emúes, ce qu’ils ont dit ne paroit 
pas maintenant fuffifant pour les réfoudre  ̂N ’étant pas engar- 
de contre ces quefbons, ils ont laíffé dans leurs écrits plu
fieurs. chofes íur ce facrement, qui étoient bien dites a leur 
place &  felón leur feos : mais qui étant déplacées par ceux 
quí aiment á difputer ou á s’égaref* femblent avoir unas- 
tre fens que dans fe liéü d’oit elles font prifes , &  que le fens 
de l’auteur. Ils ont aufli laifle plufieurs expreffions obfeures, 
parce que. rfétant que des hommes , ils ne pouvoient pas 
prévoir tornes les chicanes des héréfiesfuiures, Ce paflage eft 
tiñe d e f  importante pour la eontroverfe.

Uabbé Guillaume compofa plufieurs autres ouvrages, la  
plupart de piété; &  Faffe&ion qtñl avoit pour S, Bernard 
&  pour Fordre de Citeaux, Fobligea enfin á quitter fon ab- 
feaye pour .fe rendre Ampie moine k Signi, filie de Clair—
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vaux y fondée en 11  ̂  4 dans le dioceíe de Eheims 5 Se íl y
mourut da vivant de S. Bernard 3 dont il avoit commencé
d’écrire la vie* „ , '

On rapporte au tenis de la condamnation d Abailard, c’eft- 
á-dire a Tan 1140  ou enviton, la fameufe lettre de S* Ber- 
nard aux chanoines de Lyon, touchant la fete de la con- 
ceptíon de lafainte Yierge, nouvellement introduke chez eux. 
II comtnence par l’éloge de Féglife de Lyon, diftinguée en- 
tre toutes celles des Gaules par les études, la vigueur de la 
difcipline , la gravité des moeurs , Famour de Fantiquité, &  
Faverfion des nouveautés, principalement dans les offices de 
Féglife* Cefl: pourquoi, continne-t-ü, je ne puis affezadmirer 
á quoi penfent quelques-uns d’entre vous,de voulok intro- 
duire une uouvelle féte que Fuíage de Féglife ignore, &  qui 
n’eft autorifée ni par la raifbn ni par la tradition. Sommes- 
nous plus í^avans ou plus dévots que nos peres í  CFeft une 
préfomption dangereufed’entreprendre en ces matiéres ce 
que leur prudence a laifle; &  ceci eft de relie nature , qu’il 
ne leur auroit pas échappé. Mais. dites -vous, la mere de 
Dieu mérite de grands honneurs. Yous avez raifon $ mais ÍI 
faut Thonorer avec jugement : elle n’a pas befoin d’un faux 
honneur, é.tant comblée de titres &  de dignités. véritables. 
Et enfuite ;

Jai appris de Féglife áhonorer le jour de fon afíbmption 
&  celui de fa nativité: croyant fermement, avec Féglife , 
qrfelle a re§u dans le fein de fa mere la grace tFen fortir 
fainte* IIrapporte les paflages de Fécriture, quiportent que 
Jérémie &  S. Jean-Baptifte ont été fanflifiés avant leur naif- 
fance, puisil ajoute : Jene voudrois pas décider Jégérement, 
quel a été dans ces deux ptophétes Feffet de cette fanfti- 
fication contre le peché originel 5 mais je ne crains point de 
dire , que la tache quil^avoient contrañée en leur concep- 
tion, n’a pu leur óter, á leur naiffance, la bénédiéUon quils 
avoient deja repte. Quoi qu’ilenfok, c’eft avec grande rai
fon que Féglife célebre la nativité de S. Jean$ &  il n’eft pas 
permis de foup^onner que Dieu fait refufé a la fainte Yierge 
ce quil a accorde á quelques mortels. Elle a máme ce pri? 
yilége fingulier, d’avoir paiTé fa vie fans aucun peché.

Que croyons-nous done devoir encore ajouter á. ces hon- 
n̂eurs Que F on honore, dit;on, méme la conception, qui 

a precede une naiflance fi digne d’honneur &  qui en a été
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la {buree, Et fi queique autre ,par la mema raifon 9 dií qvTú 
faut auffi faire la féte du pera &  de la mere de Maríe ?
C ’eft que les fétes de faint Joachim &  de fainte Anne n’ont
été inít .uées que plus de quatre cens an$ aprés, S- Bernard
continué : On demandara le méme honneur pour le refte
de fes ancétres, ainfi on multipiiera les fétes a Finfini, Mais
on produit un écrit d’une prétendue révélation: comnie fi
on ne pouvoh pas auffi en produire» oü la Yierge ordon-
nát de rendre le méme honneur á fes parens. Pour moi je
ne fuis point touché de ces écrits , qui nont pour fonde-
ment tu raifon ni autoríté. On trouve entre les ceuvres fauf- Edii.1G7j p.~yQy.
fement attribuées á faint Anfelme, quelques-unes de ces pré-
tendues révélations, Saint Bernard continué: Quelle eft cene
conféquence ? La conception a précédé une naiffaoee fainte 9
done elle doit auffi étre fainte. On concluera bien que
Maríe, ayant été fanétífiée aprés fa conception, a été fiante
en fa nativité : mais cette fanétífication n’a pu avoir un ef-
fet rétroaéHf.

D ’oü vient done la fainteté de fa conception ? Dira-t-on *  7* 
qu’elle a été prévenue par la íanñification ? mais Maríe n*a 
pu étre fainte avant que d’étre, &  elle n*étoit point avant 
que d’étre conque, Dira-t-on qu’eile a été fanñifiée au mo- 
ment méme de fa conception ? mais la raifon ne le foufíre 
pas, puifque le Saint-Efprit eft incompatible avec le péché, 
c’eft-á-dire 7 avec la concupifcence iní'éparable de cette ac- 
tion. A  moins qu’on ne dife que Maríe a été concue du 
Saint-Eíprit fans opération de Fhomme : ce qui eft ínoui 
jufques-ici. Ceft óter á J e s u s - C h r i s t  fa prérogative fingu- 
liére en la donnant auffi á fa mere $ &  par conféquent c'eft 
diminuer la gloire de la Yierge , au lieu d5y ajouter. Le 
privilége d’étre concu fans péché a été réfervé á celui- 
lá feul, qui devoit fanítífier tous les autres : e’eft-á-díre k 
J e s ú s  - C h r i s t  , qui feul étoit faint méme avant fa con
ception. ■ -

E t enfuite parlant de la íainte Yierge : Elle ne peut avoir 
agréable une nouveauté introduite contre Fufage de Féglife; 
la nouveauté eft la mere de la témérité, la fceur de la íu- 
perftition, la filie de la légéreté. Si Fon avoit ce deflein , 
ii falloit auparavant coníulter le faint fiége * &  ne pas fui- 
vre ainfi précipitamment la fimplicité de queique peu d’i- 
gnorans. J ’avois déja remarqué cette erreur chez queique^

Tome X *  O
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uns : mais je le diífimulois, excufant une dévotion qui ve- 
noit de fimpiiciíé de cceur &  d’amour pour la fainte vierge.. 
Mais ayant trouvé cette fuperftition chez des perfonnesfa- 
ges &  dans une églife fi fameufe, &  dont je filis particu- 
liérement fils : je ne fcais fi j’aurois pu la diffimuler fans 
commettre une grande faute , méme conrre vous.̂  Toute- 
fois ee que j’en ai dir, foit fans préjudice du. fentíment de 
quelqu un plus éclairé , principaiement de l’églife Romaine, 
á Fautorité &  á l’examen de laquelle je. réferve cette quef- 
tion &  toutes les autres de cette nature : prét á corriger , 
felón fon jugement, les fentimens que je pourrois avoir dif- 
férens des fiens. Saint Bernard fe dit fils de Féglife de Lyon : 
parce que fon monaftére &  le lieu de fa naiffance fiont dans 
le diocéfe de Langres dont Lyon eft la métropole.

LXZT. Vers le méme tems faint Bernard fut confuiré par quel-
Trairéduprécepte ques moines de faint Peré en Yalléeprés de Chartres, tou- 

Ghant Fobligation. de la régle de faint Benoít. Mais comme 
ils lui avoient écrit á Finfgu de leur abbé , centre la dif- 
pofition de la régle, il ne leur adreífa pas fa réponfe, mais 
k Pabbé de Coulombs , monaftére du méme iníntut &  dans 
le méme diocéfe : afin qu’íl la fit teñir á Fabbé de S. Pere.

*■ u II intitula cet ouvrage : Du précepte &  de la difpenfe. La 
principale queftion qu il y  traite , eft jufques á quel point la 
régle de faint Benoít eft d’obligation : fi tout ce qu*elle con- 

, tient eft de précepte , ou s’il y  en a quelque partie qui ne 
foit que de confeil. II répond que la régle entiére n5eft qu’un 
confeil pour ceux qui n5y  font pas engagés ; mais qu’aprés 
qu’on en a fait vceu , elle eft de précepte &  d’obligation. 
En quoi toutefois il faut diftinguer ce que la régle enfeigne 
touchant les vertus fpirituelles , la charité , Fhumilité , la 
douceur ; &  touchant les-obfervances extérieures , la pfal- 
modie , l’abftinence , le filence , le travail : les préceptes 
du premier genre , étant d’inftitution divine , regardent tous 
les chrétiens ; les autres n’obligent que les moines , &  ils 
en peuvent étre difpenfés, mais par leurs fupérieurs feule- 
ment &  en cas de néceffité.

Car ces pratiques, d’elles - mémes indifférentes , n’ont été 
établies que pour procurer ou conferver la charité : d’oít 
il s’enfuit que, s’il arrive quelque cas ou les obférvant ala  
rigueur on nuisit k la charité , on doit alors ,en difpenfer * 
mais c eft au fupérieur légitimexnent établi á juger de ces
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Cas, Sur quoi faint Bernard rapporte raotórité du pape Ge- 
laíe &  du pape Léon , qui marquent que Ies décrets des 
peres doiventétre inviolabletnent obfervés7 íi la néceffité no- 
falige & n difpeníer, II n y  a done que ces pratíques exté- 
rieures qui foient foumiies au fupérieur : encore ne font-eUes 
pas foüniifes á fa volonté , car íl eft lui-méme foumis á la 
régle qu’il á vouée 5 mais á fa diferétion , pour en díf- 
penfer fuivant la loi de la charité, fupéríeure á toutes les 
regles.

Les particuliers doivent obéiflance au fupérieur ? mais fe
lón la régle, ni plus ni moins: toutefois cetre obéiflance, reí- 
trainte au devoir, eft imparfaite ; &  le vrai religieux ie porte 
volontairement á une obéiflance aufli étendue que la cha- 
rilé , c’eft-á-dire 5 fans bornes* Aufli Fobéiflance n5eft diflicile 
que pour les imparfaits , qui chicanent fur les commande- 
mens , les examinent &  en cherchent les raifons ; ne vou- 
lant obéir qu’en ce qui eft de ieur goüt * ou donr ils ne 
peuvent fe difpenfer. Orla défobéiffance, qui vient du mé- 
pris formel du précepte , eft beaucoup plus coupable que 
celle qui né vient que de négligence ; puifque celle-ci ne 
vient que d’une langueur de parefle , &  Tautre d’une en- 
flure d’orgueil y &  par cette raifon le mépris rend mor- 
tel le péché5 qui ne feroit que véniél par la légéreté de ía 
matiére.

Saint Bernard traite enfuite la queftion , s'it eft permis de 
pafler d’un monaftére á Tautre j &  ne le permet quk ceux 
qui ne peuvent garder ? dans celui ou ils fe trouvent, Teflen- 
riel de larégle qu’ils ontpromife. Mais il ne permet pas á ceux 
qui font dans des monaftéres bien réglés ? de pafler á d’au- 
tres , fous pretexte d’une plus grande perfeftion , comme de 
Clugni á Cfteaux* Que fi quelqu’un eft forti par fcrupule 
&  par inquiétude , il ne lui confeille pas de retoumer á fon 
premier monaftére , de peur qu’il ne caufe un- nouveau 
fcandale.

Saint Bernard écrivit aufli un petit traite á Hugues de S. 
Viftor , dofteur fameux ? qui l’avoit confuiré touchant quel- 
qiies opinions- finguliéres d’un perfonnage qu’il ne nommoit 
point. La premiére étoit, que pérfonne návoit pu erre fau- 
vé fañs le baptemé , depuis que J. C- en eut déclaré la né- 
eeflité á Nicodéme. A  quoi faint Bernard répond, qu’il n’eft 
fas croyablé que Dieu ait voulu obüger toi-s les hommes á
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un préeepte pofitif, du moment qu’il a été dit en iecreí t 
mais feulement depui* qu’il a été publié fuffifamment j pour 
venir á la connoiffance de tout le monde. La feconde er- 
reur de Panonymé étoit * qu’il n’y  a que le martyre qui 
puiffe fuppléer ah baptéme ? &  que le deíir ne fert de ríen $ 
ce que faint Bernardréfute ? &  apporte lautorité de S. Am- 
broife &  de faint Auguflin. 11 foutient encore, contre cet 
anonyme, que les juftes de Panden teftament n’ont pas eu 
une connoiffance auffi daíre de P incarnation &  des autres myf- 
téres du, nouvéau teftament , que celle que noüs en avons 
depuis qu’ils font accomplis. Enfin il montre, contre le me- 
me, qu’ii y a des péchés d’ignorance.

Hugues de faint Víctor étoit d’Ypres en Flandres. II quit- 
ta fon pays des fa premiére jeuneffe , &  étant venu á Pa
rís , fe fit chanoine régulier á faint Viétor , oü il enfeigna 
long-tems , &  y fut enfin prieur. C ’étoit un des plus grands 
théologiens de fon tems \ &  quelques-uns Pont nominé la 
langue deS. Auguftin, parce qunavoit particuliérement étudié 
les écrits de ce pere. lia laiffé grand nombre d’écrits* qui confifi 

.1. tiiu 1648,- tent principalement en explications de Pécriture fainte, entre 
lefquelles ily en a plufieurs de morales &  d’allégoriques. II 
y a plufieurs traités de piété &  plufieurs íermons. Des divifions 
de tous les arts ? avec Phiftoire de leur origine &  leurs dé- 
finitions 9 mais fuccintes &  de peu d’inftruéHon. Un abrégé 
de géographie tiré des anciens , fans y  rieñ ajouter du mo* 
derne ? comme fi le monde ffeüt point changé depuis plu- ' 
fieurs fiécles. Un abrégé d^hiftoire univerfelle ? qui finit pour 
l’Orient á Coiiftantin &  Irene, c’eftá-dire vers Pan 800 , 
fans aucune citation d’auteurs originaux. Ces deux ouvra- 
ges font voir combien Pétude de Phiftoire étoit alors im- 
parfaite chez nous 5 &  on le voit encore par un abrégé 
d’hiftoire naturelle , toute remplie de fables &  toürnée en 
moralité.

Le plus grand ouyrage de Hugues eft fon traite des fa- 
cremens , oü il marque que I W  donnóit encore Peuchariftie 
aux enfans en les baptifant : c eft-k-dire, Pefpéce. du virx 
qu’on leur faifoit fucer au bout du doigt. IL ajoute ; que 
quelques prétres ignorans leur donnoient du vin commun > 
au lieu du précieux fang; &  qu’il vaut mieux s’en paffér, 
s’il y  a péril á le réíerver, ou á le donner á Penfant. Hu
gues de faint Viétor mourut le onziéme de Février 1 142 ?
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ágé feulement de quarantê quatie ans 5 &  tésnoigna de grands 
fentimens de piété , particuliérement á la récepdon du via
tique.

La méme année 1 1 4 2 ,  Fierre, nne des lmniéres de Fordre 
de Cíteaux, fot élu arehevéque deTarantaife. Uniquit dans 
le diocéfe de Vienne Tan 1102 de parens d’une condition me
diocre , mais d’une vertu eminente 5 qui, aprés avoir elevé 
leurs enfans, s’appliquérent entiéremenr á Faumóne &  á Fhof-

Siitalité 5 pratiquant en leut pamculier la vie érémíñque fous 
a direétion des Chartreux &  des moines de Bonnevaux. Cette 

abbaye de Fordre de Cíteaux fot fondée en 1 1 1 8  par Gui 
arehevéque; de Vienne , depuis Calliíte II pape j &  lean, fon 
premier abbé , fot fait évéque de Valence en 1 1 3 8 ,  &  mou- 
rut Tan 1145 en odeur de íainteté* Le.frere aíné de Fierre, 
ziommé Lamben, fot deftiné á Féglife &  mis aux émdes : 
pour lui il étoit deftiné á une autre profeffion ; mais il ne 
íaifla pas d’étudier ? par émulation de ion frere &  par incli- 
nation , enforte qu’il fit en peu de tems de grands progrés. 
Les deux freres devinrent done tous deux cleros : &  toute- 
fois le pere &  la mere, par une conduite rare dés-lors, ne 
voulurent leur procurer aucun bénéfice.
. Pierre, étant venu en age de prendre parti, embrafla la vie 
jiionaftique á Bonnevaux, foivant le eonfeil de Fabbé lean 
&  Fintention de fon pere. II s*y conduifit fi bien, que l’abbé 
le fit paffer par différentes eharges : &  enfin Fenvoya en 113  z 
fonder la nouvelle abbaye du Tamis daos le diocéfe de Ta- 
rantaife, &  en étre le premier abbé. Quoique le líen fíit fté- 
rile &  incommode, Pierre ne Iaifla pas d’y  batir un monaf- 
tére Se: un hópital pour íes pauvres &  les paflans, avec le 
fecours d’AmeaéeJII comte de Savoie, &  de Maurienne, qui 
le faifoít fouvent venir auprés de luí pour prendre fes con- 
íeils. Ainfi il commenea a étre connu dans le monde ; &  
•lefiége de Tarantaife venantá vaquer , il en fot élu arche- 
ívéque.

Un autre Pierre de Fordre de Cíteaux, &  abbé de la Fer
ié., avoit déja rempli ce.fiége depuis 1124  jufqu’en 1 1 3 2 ,  
qu’il mourut en odeur de íainteté : mais depuk cette égiife 
avoit été envahie; Se oceupée pendant dix ans par un nom
iné Idrahei qui ruina tout le bien qu5avoit fait fon prédé- 
ceffeur, tant pour le temporel que pour le fpirítueL Cet in
digne arehevéque .ayant. été dépofé par Fautorité du pape,
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fabbé du Taiñis: fut élu: unanimernent pour luí íuecédef í 8t 
córame il ne vouloit point y  conientir, le clergé de Taran- 
taife attendit le chapitre général de Citeaux , oü I’abbé Vierte 
s’étant trouvé comme les autres,. ue put réfifter áTautorité 
de rout Fordre., &  . priricipalemmt: de; fainí: Bemard. pour 
lequel il ent touj.ours. nn réípefi? fingulier, Ainfi il fot mis 
entre les mains dú clergé qui le demandoit, &  otdonné ar- 
chevéque de Tarantaife. G’étoit enviroñ Tan 1 1 4 2  , &  il 
gouverna cette égíife trente-trois ans. -

Pierre. ne; chatigea guéres fá; maniére de vivre dans Pépifi- 
copar. Son Jiabit étoit pauvre:y;;& fi on luLen, donnoi-t un 
meilleur, il ne le: gardoit ghéres fans le donner. Sa nourri- 
ture étoitdu pain bis, &  des légumes de la méme marmite 
que Pon mettoit pour les pauvres. II réparoit pandes prie
tas fecrettes le long office dn monaftére ,*dont ils’affligeoit 
ti’étre. p r i v é &  fuppléoit au travail des mains par la fatir 
•gue des voyages &  desfonffions épifeopales, donnant quel- 
quefois la confirmation depuis le matin jufqu’au foir. II pré- 
choit affiduement,r?maisil laiffoit á d’autres les fermons étu- 
diés pour les audireurs plus délicats ; &  s’appliquoit á inf- 
truire les limpies , k confoler., á exhorter, á reprendre &  
iñtimider les rpécheurs. II trouva dans fon églife un clergé 
compofé de nobles , mais peu réglés , &  qui. faifoient le fer- 
vice négligemment ; &  il fit íi. bien, que fans grand fcan- 
dale il "mit á leur place des chanoines réguliers, qu’il inílrui- 
foit &  gouvernoit comme fes enfans , afliftant avec eux au 
choeur , au cioitre , au chapitre. 11 leur donna un revenu 
fuffifant ; &  ne laifía pas d’augmenter ceiui de fa menfe ; 
par les dimes &  les autres biens ufurpés qu’il retira des fei- 
gneurs, foit par la crainte des cenfures eccléfiaítiques, foit 
á prix d’argent. U pourvut les églifes de meubles &  d’orne- 
mens néceuaires , &  fit enforte v nonobftant la pauvreté 
du pays, qu’il ne laiffa prefque pas une chapelle- dans fon 
diocefe qui n’eüt un cálice d’argent. II rebatít fes maifons 
&  celles de fon clergé; mais de telle maniére , que,fans 
attirer Tadmiration, elles étoient commodes; &  paflablement 
agréables. •

Le plus grand foin du faint prélat étoít ;pour les pauvres 
&  les malaaes; &  fa maifon étoit toujours uñ hópital, mais 
principalement íes trois derniers mois avant la moiffon, oü 
les vivres manquent le plus dans ces. montagnes. Dans fes vi-
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lites íi prévenoit les beíoins, íans attendre qu’on luí demandar* 
Deux fois en paffant les Alpes , ií ora fa tuníque pour en re- 
vérir de pauvres femmes quí mouroient de froíd 3 s’expoíant 
á pér r lui-méme , &  ne gardam que ion cilíce &  ía coulle- 
En un feul voy age il dépenía en aumónes deux mille fous, 
fomme coníidérable en un tems oii le marc d*argent nJen 
valoit que quarante*

Arnoul ? qui étoit alié une feconde fois á Rome folliciter 
Fenvoi d’un nouveau légat , pour juger Raoul patriarche d'An
tioche 7 obtint ce qu'il deíiroit; &  le pape envoya pour cet 
effet en Syrie Alberic évéque d’Oftie. Etant arrivé fer les 
lieux ? íl convoqua un concile k Antioche pour le dernier 
jour de Novembre , apparemment de Fan 1 140 ? ou ferrou- 
vérent de la province de Jérufalem le patriarche Guillaume, 
Gaudence arehevéque de Céfarée,& Aníélme évéque de Beth- 
léem j de la province de Tyr Parchevéque Foucher ? en qui 
le légat avoit fa prineípale efpéranee pour la conciufion de 
cette affaire 5 parce que c’étoit un prélat d'un grand con- 
rage &  fort attaché á Fégiife Romaine. II étoit accompagné 
de deux de fes fuffragans ? Bernard de Sidon &  Baudouin 
de Berythe. Les prélats de la province d’Antióche ,qui affif- 
térent au concile 3 étoient partagés de fentimens* Etienne ar
chevéque de Tarfe , Gerard évéque de Laodicée &  Hugues 
de Cabales ? étoient pour les chanoines contre le patriarche ; 
mais Francon d’Hieraple 5 Gerard de Coryce &  Serlon d’A - 
pamée , .étoient revenus k fon partí, aprés lui avoir été con- 
traires : les autres paroiffoient neutres.

Au jour marqué , Ies prélats revétus pontificalement étant 
affemblés dans Fégiife de faint Fierre , &  le légat préfidant, 
on commenga par lire ía commiffion , puis Ies deux aecuía- 
teurs fe préíentérent : fcavoir Arnoul &  Farchidiacre Lam- 
bert, qui, nonobftant la reítítution de fa dignité , s’étoít de 
nouveau declaré contre le patriarche ; pluííeurs autres fe joi- 
gnirent á eux, voyant que le tems ne lui étoit pas favora
ble- Les accnfateurs préfentérent leurs libelles , fe foumer- 
tant á la peine du tallón, s'ils, n’en prouvoient le comenu 
qui fe réduifoit á trois chefs : Fentrée ixréguliére de Raoul 
dans le patriarchat , fon incoíitinence , fes aftions fimo- 
niaques. Gomme ils demandoient inftamment qu'il com- 
parüt 5 on envoya Finviter fofemnellement á venir au coa-
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cile : mais il le refufa, &  on ne paíTa pas cutre ce pre
mier jour.

Le fecond jour, Raoul patriarche d’Antioche fut encore 
citév& perfifta dansfon refus, Serlon évéque d’Apamée étoit 
á cette féance fans habits pontificaux : de quoi le. légat lui 
ayant demandé la raifon , &  pourquoi il n étoit pas, comme 
auparavant, avec les accufateurs $ Serlon répondit: Ce que 
j ’en ai fa ite a  été par une chaleur iñconfidérée; je recon- 
noís mon erreur , &  ne veux plus accufer ni juger mon 
pere : au contraire je fuis prét k combatiré pour lui jufques 
á la mort. On lui ordonna de fcrtir, &  on porta contre lui 
une fentence d’excommumcation. &  de dépofition. Car la 
craínte du prince , qui appuyoit le légat, avoit tellement 
faifi tous Ies prélats, qu’il n y  avoit aucune liberté de lecon- 
tredire: &  le prince,deja affez paffionné par lui-méme, étoit 
encore animé par Pierre Armoin gouverneur de la citadelle , 
qui efpéroit, en faifani dépofer le patriarche, mettre á fa pla
ce fon neveu Aimeri doyen de Féglife d3 Antioche. Serlon 
ainfi dépofé retourna á fon diocéfe, &mourut peu aprés de 
chagrin.

Le troifiéme jour on fit au patriarche la derniére cha
tio n : &  foit qu’il craignit le reproche de fa confcience , 
ou la violence du prince, il refufa abfolument de venir au 
concile. II étoit dans fon palais avec fes domeftiques, envi- 
ronné d’un grand nombre de chevaliers &  de bourgeois : 
qui, n3eut été la crainte du prince, auroient chafle honteu- 
fement de la vilie le légat &  Ies prélats du concile. Le légat 
monta lui-méme au palais, Se ayant prononcé au patriarche 
fa fentence de dépofition , il le contraignit par forcé á rendre 
Fanneau &  la croix : puis il le livra au prince, qui le fie 
charger de chames , &  l’envoya prifonnier aü monaftére de S. 
Simeón prés de la mer , fur une haute monragne. II y fut 
gardé long-tems ; mais enfin s’en étanr fauvé , il alia encore 
á Rome ¿ &  s’étant en quelque fajon reconcilié avec le faint. 
fiége , comme il fe prelíoit de revenir, il fut émpoifonné &  
mourut. Des qu’il fut challe, le’ clergé d’Antioche, prirfei- 
palement ceux qui ávoient confpiré pour fa dépofition, éiu- 
rent á fa place le doyen Aimeri , par les artífices &leslibé- 
ralités du chátelain fon onde* Aimeri étoit Limoufin, hom- 
me fans letttes &  de mceurs peu édifiantes. ;

Aprés la dépofition de Raoul , l e  légat" Alberic nayant
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plus affaire á Antioche revint á Jérufaiem, oü il dementa jui- 
ques á Paques 5 &  le troifiéme jour aprés Ja féte, il dédia 
folemnellement Féglife du temple. II s y  trouva quantité de 
noble^bj tant de de^á que de déla la mer, enrre autres Jofle- 
lin le jeune comte d’Edeffe. Enfuíte le légat affembla les evo
ques &  les autres prélats , &  tint un eoncile dans Féglife de 
Síon, regardée coinme la mere de toutes les égüfes. Lk fe 
trouva le catholique dsArmenie, c’eft-a-díre le premier des 
évéques de la nación ¿ avec qui Pon traíta des arricies dê  
fbi ? dans lefqoels ils femblent s'éloigner des catholiques , &  
il protnít en partie de les corrigen Ce concile fini ,le légat 
retourna á Rome.

Peu de tems aprés, Foulques roi de Jérufaiem, chaflane un lié- 
vre prés d’Acre, tomba de che val fi rudement qu’il en mou- 
rut le treiziéme de Novembre 1 1 42 , aprés avoir régné onze 
ans. On rapporta fon corps á Jérufaiem , oü il fin enterré 
dans Féglife du fáint Sépulcre. Son fils Baudouin III , ágé 
de treíze ans lui fuccéda3 &  fot couronné le jour de Noel 
de la méme année , dans FafTemblée des feigneurs &  des pré
lats ? par les mains de Guillaume patriarche de Jérufaiem , 
&  régna víngt ans. La reine Meliíende fa mere fut couron- 
née avec lui, &  gouverna pendant fon bas age. Dans Fin- 
tervalle de la mort du pere &  du couronnement du fils s 
Edeífe, autrement nommée Rouha, fut affiégée par Atabec- 
Zengui ? le plus puiífant prince de FOrient, qui réfidoít k 
Moful, 8r que nos auteurs nomment Sanguin. 11 profita de 
la foibíeífe du jeune comte Joffelin, &  de la méfintelligen- 
ce qui étoit entre lui &  le prince d’Antioche. Deux ans aprés, 
c’eft-á-dire le vingt-feptiéme de Septembre 1 1 44 3 mouruE 
Guillaume patriarche de Jérufaiem, dans ia quinziéme année 
de fon pontificar. On mit á fa place Foúcher troifiéme ar- 
chevéque Latín de Tyr , qui fot transféré á Jérufaiem le 
vingt-cinquiéme de Janvier 1 1 4 5 ,  &  tint ce fiége douze 
ans. Pour lui donner un fucceffeur k Tyr 5 on tint dans 
cette églife une aífemblée , oü étoient le jeune roi ? la reine 
fa mere , le nouveau patriarche &  les évéques fufiragans de 
Tyr. Les voix fe partagérent : une partie deraandoit Raoul 
chancelier du roi, Anglois de nation, homme lettré &  bien 
fait de fa perfonne, agréable au roi , á la reine &  aux cour- 
tifans 3 mais de moeurs trop íeculiéres. Lautre partie s*op- 
pofa á. cette éleéHon &  en appella au pape. Ils avoient á 
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leur tete le patríarche Foucber , Jean de Pife- archidiacre de 
Tyr * depuis cardinal, Bernard évéque de Sidon * &  Jean 
évéque de Beryte* Tontefois te cliancelier Raoul fe mit en 
poíTeífion par forcé de l’églife de Tyr &  de fes. revenías ? fic
en jouit p endan t deux ans.

A Gonftantinople le patríarche Léon Stypíote tint un 
concite an: moís de Mai indifiion troifiéme ? qui doit étre 
Pan 1 1 4 0 ,  oü 'affiftérent onze métropolitains &  deux arche- 
véques, avec les olficiers de Tenipereur. Ce concite fit un 
décret, oit le patríarche dít en fubftance r.Nous avons ap- 
pris de quelqu.es raoines du monaftére de faint Nicolás r qu’il 
s’y  trouve des écrits du défunt Conftantin Chryibmaie , dont 
aprés les avoir lus ils ont été fort fcandalifés., k eaufe de 

da quantité d’impertinences &  d^abfurdités qui y  font conté- 
núes $ &  que ces écrits ont déja été communiqués. k plu- 
íieurs perfonnes , córame tres.- útiles &  propres. pour con- 
duire á la perfeftion des moeurs,. C ’efí pourquoi nous étant 
appliqués trés-íbigneufement k cette affaire y nous avons. 
recoucré trois exemplaires de ees écrits tires de difie- 
rens monaftéres j. &  les ayant examinés en particulier &  
dans le concile , nous les avons trouvéspleins., non feule- 
raent. de nouveautés &  d’exrravagancesmais d’héréfies ma- 
nifeítes : &  principalement de celles des Enthouíiáftes &  des. 
Bogomiles.

Uauteur dit > entre autres ehofes y que c êíf adorer Satan T 
que de rendre honneur á quelque priace ou* magiftrat que 
ce foit.. Que tous ceux qui: ont été baprifes dans f  enfatice* 
íuivant la couturae étahlie$ ne font poinr véritableraent ebré- 
tiens , parce qu5il$ ñJont pas été inftruits anparavant : que 
leurs, vertus ne font que des ver tus paiennes \ qu’ils. ne: doi- 
vent point lire l’évangile r qu’ils n9aient été inftruits., initiés 
á leurs myftéres &  transieres de la puiflance de Satan fans. 
quoi il ne leur ferviroit de ríen ? ni d’étre élevés k répiíco- 
p a t n i  de fcav oir réeritute par cceur ni ddnftruire les, au- 
tres y n’ayant que la fcience qui enfle. Tout de rnéme que 
la pénitenee. eít inutile t  ceux qui ne font pas. régénérés, 
par leur baptéme t mais que ceux qui ont cet avantage &  
qui font les vtais chietiens  ̂ ne foht. plus fournis á la loi f 
comme étant arrivés á la mefure de Táge de J. C. II dit en
coré qué tout chrétien a deux ames,, Éune impeccabde  ̂ fau- 
tre pecherefle &  que celui qui n’en a qifune nTefl:; pas en-
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core chrétien. Pour ces erreurs &  plufieurs autres conte
nues dans ces livres nous avons ordonné qu’ils feroíent 
auíE-tót jettésau feo , &  prononcé anathéme centre tous ceux 
quí íünt dans ces fenrimens. Défendant généralement ? que 
perfonne ne íoit affez hardi pour propofer de nouvelles doc
trines &  s’attribuer Tautorité d’enfeigner. N oüs défendons 
aufli k  tome perfonne de lire aucun nouvel écrit, s’il n*a 
été examiné &  approuvé par féglife catholique , particu- 
iiérement ces écrirs attribués k Chtyfomaíe 7 &  tous Ies au
tres du méme auteur quon pourroit trouver : fous peine 
d’anathéme &  d’étre livres au bras féeulier.

Quant á ceux chez lefquels ces écrits avoíent été trou- 
vés , &  qui étoient deux fupérieurs de monaftéres : futí 
d’eux nommé Pamphile , ayant demandé pardon , &  décía- 
ré qu’il ne les avoit lus que par ignorance &  k bonne in- 
tention ; le concile re^ut fa fatlsfafííon , &  le déchargea 
des peines qu’il avoit encourues. Mais Tautre nommé Pierre 
fot déclaré incapable de gouverner , &  condamné a pafler 
dans un autre monaftére pour y  vivre fous la conduite d’un 
fupérieur: ce qui lui fut accordé par grace , aprés qu*ÍI fe 
fut jetté aux pieds du patriarche &  de tous les prélats du 
concile.

En Angleterre Turftain archevéque dYorck mourut le cín- 
quiéme de Février 1140 , aprés avoir tenu ce fiége vingt- 
fix ans ; &  il vaqua prés d’un an. Car Henri évéque de 
Vincheftre , frere du roi Etienne &  légat du pape, nt pre- 
miérement élire Henri de Coilli neveu du méme prinee : 
mais c omine il étoit abbé de faint Etienne de Caen, le pa
pe Innocent ne voulut point qu’il fut archevéque, s*il ne re
non $oit á l’abbaye. Au mois de Janvier 1 1 41  , on procéda 
k  une nouvelle eleétion , &  la plus grande parrie s’accorda 
‘a choiíir Guíllaume tréforier de l’églife d’Yorck- II étoit 
aufli neveu du roi Etienne , fils d’Emme fa fceur &  d*He- 
bert comte de Vincheftre : fes mceurs étoient tres - purés, 
fa douceur le rendoit aimable &  il étoit libéral envers les 
pauvres. Mais i’archidíacre Gautier &  quelques autres s op- 
poíérent á fon éleétíon 5 foutenant qu’efte n’avoit pás été li
bre , &  que le comte d’Yorck Tavoit ordonnée de la part 
du roi. En effet ce comte avoit affifté a Féleñion, &  Tar- 
chídiacre Gautier s é̂tant mis en chemin pour aller trouver 
le ro i, il le fit prendre &  enfenner dans ion cháreau de Bi-
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ham, Cependant Farchevéque élu fut menéá Lincolne ,oü le 
roi le re^ut agréablement 3 &  le mit en poffeflloa des ierres de 
Farehevéché.

Ceux qui fe plaignoient de ion éíeflion appelíérent au pa
pe, &  ils avoient pour eux des religieux de grand mérite, 
entre autres Guillaume abbé de Ridal, &  Richard abbe de 
Fontaines; deux monaftéres de l’ordre de Citeaux dans le 
diocéfe d’Yorck* lis accufoient Farchevéque Guillaume d’a- 
y oir procuré fon éleélion par íimonie &  par violence, &  
ils en perfuadérent íi bien S, Bernard, qu’ii écrivit plufieurs 
lettres au pape Innocent contre ce prélat. U écrivit auffi k 
Fabbé de Ridal pour modérer fon zéle &  le canfoler de cat
re élection , par la máxime de S. Auguftin , que le péché 
d’autrui ne nous nuit poínt fi nous ríy  confentons. II ajoute 
que Fon peut fans fcrupule recevoir Fordination &  les au
tres facremens de la main d’un mauvais évéque 3 tant que Fá- 
glife le tolére.

L ’abbé de Fontaines alia k Rome avec Farchidiacre Gau- 
tier ; Farchevéque élü s y  rendit auffi. La caufe fut exáminée 
dans le confiftoire en 1 1 42;  &  comme le principal chef d9ac- 
cufation étoit „ que le corare d’Yorck avoit en plein chapi- 
tre commandé de la part du roi d’élire le tréforier : le pape 
déclara qu’il pourroit erre facré, fi le doy en d’Yorck affir- 
moit par íerment que le comte n’avoit point porté au cha- 
pitre cet ordre du roi, &  íi Farchevéque Guillaume affirmoit 
lui-méme qu9il n’avoit point donné d’argent pour cette di- 
gnité. On lui accordaméme de pouvoir Faire préter le fetr 
ment par une autre perfonne approuvée, au lieu du doyem 
En exécution de ce décret du pape, Farchevéque Guillau
me , étant de retour en Angleterre , fe préfenta au jugement 
du légat fon oncle ,.dans une affemblée tenue á Yincheftre au 
mois de Septembre , ou étoient les nobles du eletgé d9An- 
gleterre. La multitude étoit pour lui, &  demandoit avec em- 
preífement qu’il fut facré ; &  il ne fe préfenta perfonne qui 
osát parler contre lui. Guillaume de fainte Barbe, qui de 
doyen d’Yotck étoit devenu évéque de Durham, fut man
dé á cette affemblée : mais ii s’excufa par un depuré; &  á fa 
place fe préfentérent Raoul évéque des Orcade.s &  deux ab- 
bés, qui firent le ferment avec lelu. Ainfi il fut facré par 
le jegat Henri évéque de Yincheftre,, le dimanche . vingt- 
feptiéme de Septembre 1142. Thibaud 3 archevéque de Can-
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torberi ? prétendoit que cene ordinaríon luí apparteooít: 
ni ais il n’approuvoit pas Féleétion de Guillaume pour le fiége 
d’Yorck*

II } eut auffi en Franca un grand trouble á Foecafion du fiége 
de Bourges. L’archevéque Álberic étant mort Tan 1 140 , le 
pape fit élire á fa piace Pierre de la Chaftre , d’une famille 
noble du pays? parent d’Aimeric chancelier de Feglife Ro- 
inaine, &  Fenvoya prendre pofíeffion. Mais le roi Louis le 
jeune , indigné qu’il eüt été élu fans fon confentement, jura 
publiquement que ? lui vivant ? Pierre ne feroit jamaís arche- 
véque de Bourges: permettant á cette églífe d’éliie tel au- 
tte archevéque qu’il lui piaíroit; & il empéelia que Pierre 
ne fut re§u dans la ville* Pierre alia áRome &  futfaeré par 
Je pape, qui difoit que íe roi étoit un jeune homme qu il 
falloit inftruíre ? &  empécher qu’il ne s’accoutumátá de relies 
entreprifes. Ajoutant que les éleftions n’étoient pas vrairoent 
libres quand le prince donnoit Fexclufion á quelqu’un; ámoins 
qu’il ne prouvát devant un juge eccléliaftique qu’ii ne devoit 
pas erre élu : car alors le prince devoit erre écouté com* 
me un autre. Et parce que le roi avoit défcndu á l’arche
véque Pierre Fentrée de toutes les terres de fon obéiffance, 
le pape les mit toutes en xnterdit 3 défendant d’y  célébrer 
l’office divin*

 ̂Thibaud , comte de Champagne , qui avoit de grandes 
terres en Berri, prit fous fa proreéfion Farchevéque Pierre, 
en forte que toutes Ies églifes lui obéíffoient. Mais le roi ir
rité affembla fes vaffaux , &  porta la guerre en Champagne 5 
eu la ville de Yitri fut brülée avec une grande multitude 
de peuple de tout fexe &  de tout áge* II fe jeignit un 
autre fujet de divifion entre ces princes* Raoul comte de 
Vermandois , voulant époufer Petronille íbeur de la reine 
Alienor 5 fit déclarer nui fon mariage avec la niéce du eom- 
te de Champagne ? fous préteste de patenté ; pour cet 
eSet Simón évéque de Noyon * frere du comte Raoul; Bar- 
thelemi évéque de Laon, &  Pierre de Senlis , témoignérent 
par ferment, que le comte &  la comteffe étoient fi proches 
parens que leur mariage ne pouvoit íubfifter : aprés quoi 
le comte Raoul époufa Petronille. Le comte de Champagne 
en porta fes plaintes au pape Innocent; &  faint Bernard, lui 
écrivant pour le méme fujet, ne manqua pas de faire va- 
loir la proteéiion que ce prince donnoit á Parchevéque de
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7̂ 7 7 7 7 ¡ ~  Bourges. Sur ces plaintes le pape fit excommunier le comte 

4 de Vermandois par le cardinal Ives fon. légat en France, qui 
avoit été chanoine régulier de faint Viéior :  ̂les terres de 
ce comte furent mifes en interdit , &  les trois éveques fes 
cómplices furent íufpendus de leurs fon&ions. Mais le comte 
de Champagne, preffé par la guerre qui défoloit fon pays , 
fut réduit á promettre par ferment qu’il feroit révoquer 
cette cenfure* &  faint Bemard fe joignit encore á lui pour 
le demander au pape ; difant qu’il lui feroit facile d^excom- 
munier de nouveau le comte de Vermandois, s*il ne-tenoit 
pas fa parole.

Lxxix. Le roí f^achant que ce comte , qtfil avoit pris fous fa
ÍSapourrarcĥ - prote&ion, étoit menacé d’une feconde excommunication , 
véquedeEoargis. fg plaignit de faint Bemard , qui avoit étá mediateur de cette 

paix avec Hugues évéque d’Auxerre ; &  lui fit écrire de 
iempécher, á caufe des maux qui en pouvoient fuivre. Le 

ep, na. faint abbé luí répondit: Quand je le pourrois faire , je ne 
voispas queje le dulfe raifonnablement, Je fuis affligé des maux 
qui en pourroient arriver: mais nous ne devons pas faire un 
mal, ann qu’il en arrive du bien. Et á la fin il ajoute :Ne 
réíiítez pas, fire, fi ouvertement á votre ro i, au créateur 
de runivers, dans fon royaume 8r fon domaine; &  n’ayez 
pas la témérité d’étendre la main fi fouvent contre celui qui 

pf 7$. ote la vie aux princes &  qui efl: terrible aux rois de la terre.
Je parle fortement, parce que je crains pour vous de plus 
fortes punitions ¿ je ne les craindroís pas tant, fi je vous 
aimois moins.

Quelque vive que fut cette lettre, faint Bernard en ácri- 
vit encore une plus forte au roi fur le méme fujet: oü il lui 
reproche de fuívre des confeils diaboliques, &  de violefla 
paix conclue Tannée précédente, en renouvellant les incen
dies, les homicides, &  toutesles horreurs de la guerre ;puis 
il ajoute: Mais de quelque maniére que vous difpofiez de 
votre royaume &  de votre ame $ nous autres enfans de Té- 
glife, ne pouvons diffimuler de voir notre mere outragée, 
méprifée * foulée aux pieds. Nous demeurerons fermes, &  
nous combattrons pour elle jufqu’á la mort, s’il eft befoin, 
par les armes qui nous font permifes, c’eft-á-dire, par nos 
priéres &nos larmes devantDieu. Pour moi, outremes priéres 
ordinaires pour vous &  pour votre royaume, j’avoue que 
j ai encore foutenu votre partí auprés du pape par mes lettres
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&  par mes agens 5 prefque jufqu’á bleffer ma eonlcience, &  
jufques á nfattirer, je n’en dois pas dífconvenír , la jufte ín- 
dígnaríon du pape. Mais vos excés continuéis font que je 
comr ence k me repentir de mon Imprudence5 &  d'avoir 
trop excufé votre jeuneffe. Je défendrai défonuaís la vérité 
felón fflon pouvoir.

II écrivit fur le méme fu jet aux deux prindpaux miniflxes 
du jeune rol, Joffelin évéque de Soiffons , &  Suger abbé de 
S. Denis ? qui avoient été les médiateurs de la paix entre le 
roi &  le comte de Champagne, avec Pévéque d’Auxene 
&  S. Bernard. II répond aux plaintes que le roi faifoit con- 
tre le comte &  centre lui ¿ &  ajoute: Nous étions encore 
convenus que r s’il naíffoit quelque différend ponr Lexécu- 
tion de ce traité , il feroit examiné entre nous quatre, fans 
que les deux princes ufaffent de voie de fait Ton contre l’au- 
tre ? jufquJá ce que nous euíEons effayé de les réconcilier. 
Cfeft ce que le comte demande inftamment* mais le roi le 
refufe. Enfin je veux que le comte ait toxt : mais qtfa 
fait réglife? Qu’a fait non feulement Téglife de Bourges, mais 
celle. de Chálons, celle de Rheims, celle de París ? De que! 
droit le roí ofe-t-íl piller les tertes des églifes, &empécher 
qu?on ne donne des pafteurs aux ouaiUes de J esús- C huist, 
en défendant aux uns la promotiqn des évéques élus, &  
preferivant aux autres un déiai pour féleftion, ce quí eft fans 
exemple, jufques á ce quíl ait tout confumé en pillant le 
hiendes pauvres, &défolé lepays ? Efi>cevonsqui luí donnez 
de tels confeils ? II eft étonnant qu’on le fefíe contre votre 
avis: mais íl eft encore plus étonnant &  plus mauvaisque 
ce foit de votre avis. Donner de tels confeils, c’eft maní- 
feílement faíre fchifme , réfifter k Dieu, réduire Téglife en 
fervitude. Le mal que fait un jeune reine lui eft pas impu
té , mais á fes vieux miniftres.

Saint Bernard écrivit fur le méme fujet au cardinal Etien- 
ne évéque de Paleftrine, qui avoit été tiré de Tordre de 
Citeaux. Yous f^ávez * dit-il, avec quelle chaleur j!ai foute- 
nu les intéréts du roi auprés du pape; 8c le bien que j5ai 
dit de lui ? patee qull faifoit de beiles promeffes. Malnte- 
nant qu*il ine rend le mal pour le bien, je fuis contralor 
d’écrire le contraire. f  ai honre &  de moa erteur &  de la: 
fauffe efpérance que favois concue de lui i &  je rends grace a a  
tielde n ay o ir pas été exaucé lorfque je le fnpplioís pour lui
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par fimplicité. Je croyois avoir de la deference pour un roí 
pacifique, &  il le trouve que f  ai fiarte le plus grand, enne- 
,mi de régliíe* On Joule aux pieds les chofes faintes chez 
nous: réglife eft réduite á une honteufe fervitude* Car on 
empáche les éleñions des évéques, &  fi le clerge ofe en 
élire quelqu’un , on ne lui permet pas de fe faire facrer* 
Enfin réglife de París eft dans le deuil &  íans pafteur ,̂ &  
perfonne n’ofe parler d’y  en mettre un autre. On ne íe con
tente pas de dépouiller les maifons épiícopales des biens que 
fon y  trouve; on porte les mains facriléges fur les ierres 
&  les hommes qui en dépendent, & on s’attribue les reve- 
nus de toute Pannée. Yotre égíife de Chálons a fait une élec- 
tion; mais Pélu demeure depuis long-tems fruftré de fa di- 
gnité, &  vous ffavez avec quel préjudice du troupeau. C ’étoit 
ipui qui avoit été élu évéque de Chálons, á la place de Geof- 
froi mort en 1142.
: Saint Bernard continué : Xe.roi y  a envoyé á la place de 

Péyéque fon frere Robert,qui exercefa puiffance danstou- 
tes les terres &  les biens de cette églife; &  offre tous les 
jours, non pas des viétimes pacifiques , mais les cris des 
pauvres , .les larmes des yeuves &  des orphelins , les gé- 
miffemens des prifónniers, le fang des morís. Encoré trou
ve-t-il ce t é ve che trop petit. II envahit celui de Rheims; 
&  fans épargner ni clercs, ni moines, ni religieufes, il a 
ravagé par le fer les terres fértiles &  les villages fi peuplés 
du dómame de No tre-Dame , de S. Remi, de S. Ñicaife &  
de S. Thierri j &  les a preíque tous réduits en folitude, C*eft 
que Parchevéque Samfon ávoit pris le parti du comte de- 
Champagne. S. Bernard finit fa lettre * en priant Pévéque 
Etienne d’exciter le pape á réprimer ces défordres.

Toutefois le faint abbé, prévoyant les fuites funeftesj de 
finterdit que le pape ávoit jetté fur la France á caufe de 
Parchevéque dé. Bourges, écrivit au máme évéque de Palef- 
trine, &  k trois autres cardinaux de la cour de Rome: fja- 
voir ,Alberic évéque d’Oftie., Igmar évéque de Tufcúlum , 
aupar avant moine a S. Martin des Champs &  *prieur d eja  
Charité; &  le chancelier Gerard , qui futriepuis le pape 
Lucius II. II leur repréfente que l’églife ‘ eft menacée d’un 
nouveau fchifme. Hélas! dit-il , nous ríéplorons nos maux 
palles , nous gemiíTons des préíens , &  nous en craignons 
pour Pavenir j &  ce qui efl: de pire, c’eft que le monde efl

venu
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venu en tel état 7 que les coupables ne veulent point s*humi- 
lier, ni les juges en avoir pitié 5 les uns ne veulent point 
faíre de farisfa&íon, ni les autres ufer de condefeendanee; 
chacur fuit fa paffion, &  tire de fon eoté jufqu’á tout rom- 
pre. Si vous avez le cceur fenfible á lapiété , oppofez-vous 
á de fi grands maux j &  ne permertez pas qu’íl arríve un 
fchiíine dans ce pays, oü, comme vous f^avez, on remedie 
ordinairement aux autres fchifmes.

II y  a deux póints iur lefquels bous n’excuíons point le 
roL II a fait un ferment illicite, &  i! a tort d’y  perfévérer t 

* mais ce n’eft que par mauvaife honre. Car vous ícavez quel 
reproche c'eft chez les Francois de fauffer un ferment, quoi- 
que mauvais* Nous ne prétendons pas Pexcufer, nous de- 
mandons grace. Voyez fi facolére, fon age, fa dígnité ne 
Pexcufent point en quelque maniere* Pardonnez-lui, s’il eft: 
poflibie, íans préjudice de la liberté de Péglife, &  du reípeéi 
dü á un archevéque facré de la main du pape. Le roi le de
mande humblement , &  toute Péglife de deca les monís vous 
en fupplie. J ’ai prié pour ce fujet des Pannée paffée; mais 
ma priére n’a attiré que de rindignation, qui a été fuivie de 
la défolation prefque de tout le pays.

Ces derniéres paroles de faint Bernard regardent le pape 
Innocent extrémement refroidi á fon égard; comme il pa- 
roit par une lettre qu’il lui écrivit en méme tems , &  qui 
commence ainfi : Je croyois autrefois étre quelque peu de 
chofe; maintenant fans fcavoir comment, je me trouve ré- 
duit á ríen. Vous avíez les yeux fiirmoi, vous éeoutiez mes 
priéres , vous receviez avec empreflement tout ce que je vous 
écrivois - vous le lifiez avec plaifir , vous y  répondiez avec 
bonté : au lieu que depuis quelque tems vous ne me regar- 
dez plus. II fe juftifie enfuite au fujei de 1’argént du défunt 
cardinal Ives , dont on Paccufoit d’avoir diípofé. Puis il ajou- 
te : Je fijáis que je vous ai auffi déplu par la mulritude de 
mes lettresjmais je ufen corrigerai facilement. J ?ai trop pré- 
fumé, ne confidérant pasaffezqui vous étes &  qui je fifis: 
mais votre bonté, vous en conviendrez, m’avoit inípíré cette 
hardieffe* D ’ailleurs Paffe&ion pour mes amis me preffoit: car, 
fi je m’en fouviens bien, je vous ai fort peu écrit pourmoij 
mais il vaut mieux déplaire á quelques-uns de mes amis , que 
de vous étre importun. Et maintenant méme je n ai pas ofé 
vous écrire des penis dont Péglife eft menacée, &  du grana 

Tome X* Q
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fchifme que nous craignons: maís j*en ai écrít aux évéques 
qui fontauprés de vous, &  vous le pourrez appréndre d’eux, 
G5eft la derniére lettre de S, Bernard au pape Innocent IL

Fierre le Vénérable, abbé de Clugní , écrivit auffi au pa
pe en cette occafion une lettre, oü, avec beaucoup dedif- 
crétion &  de reípefl:, ii lui repréfente la dignité du roi &  
du royaume de Franee, Fimporranee de l’affaire &  le pé- 
ril dont l’églife étoit menacée $ &  le prie d’ufer de condef- 
cendance a l’égard du jeune roi; fans toutefois s’ingérer á 
donner au pape aucun confeil particulier.

Le clergé de Tournai voulut profiter de la divifion exci-, 
tée entre le pape &  le roi pour Faffaire du comte de Ver- 
mandois, dans laquelle Simón fon frere , évéque deNoyon, 
fe trouvoit enveloppé. lis voulurent done reprendre la pro- 
cédure commencée fouslepape Urbain II, &  eontinuée fous 
Pafcal, pour le rétabliffement de Févéché de Tournai. Pour 
cet effetils députérent á RomeHermán abbé de S. Martin, 
qui ayant expliqué Faffaire au pape Innocent, en obtint des 
lettres, par lefquelles il ordonnoit au clergé de Tournai de
lire un évéque , le préfenter á l’archevéque de Rbeims pour 
étre facré ¿ &  s’il le refufoit, Famener au pape. En conféquen- 
ce de cet ordre, Abfalon abbé de S. Amand fut élu évéque 
de Tournai, &  Féleftion notifiée á Farchevéque de Rheims : 
mais il dit qu’il n’ofoit facrer cet évéque, par la crainte du 
roi &  du comte de Vermandois. lis furent done obligés de 
renvoyer á Rome ; mais févéque élu ne voulut pas y aller: 
craignant que la cour de Rome ne fe laiffát gagner pour chan- 
ger de fentiment, &  qu’il ne re^üt un honteux refus. Les 
députés du clergé de Tournai , étant arrivés áRom e, mon- 
trérent leur décret d’éleñion au pape , qui les re^ut. agréa- 
blement ; &  ils attendoient de jóur en jour fa réponfe déci- 
five, quand on apprit tout d’un coup que Simón, évéque 
de Noyon, les avoit fuivis & étoit á Rome. II fe plaignit 
au pape de Féleñion qu?e les eleres de Tournai avoient faite, 
au préjudice du ferment qu’ils lui avoient prété comme á 
leur évéque: mais le pape répondit qu’il les avoit abfous 
de ce ferment, &  qu lis n’avoient ríen Fait que par fon or
dre. Hermán qui étoit a la tete des députés de Tournai ré« 
^OH ît, qu’ils n’avoient porté aú pape aucune plainte contre 
Févéque^de Noyon; &  que Féleftion d’un autre évéque ne 
venoit daíucune-xnauvaife volonté contre lui* mais dubefoin
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de leuf églife. Que le diocéíe de Tournai contenoit plus de 
neuf cens xnille ames; &  que Févéque fcavoít bien luí-mé- 
me , que depuís dix ans il en étoit mcrt plus de cent mille 
fans uvoir re£u la confifmarión, &  plus de dix mille pe- 
cheurs fans avoir reju la pénitence de la maín de Févéque* 
Le pape, étonné de ce difcours , confirma pubfiquement Fé- 
leftion de Févéque de Tournai, &  promit d y  mettre la der- 
niére main. Les députés s’attendoient á voir Faffaire incef- 
famment terminée; mais le pape les rerint encore plus de 
quinze jours, pendant lefquels Févéque de Noyon diftribua 
cinq cens mares d’argent dans la cour de Rome, &  rentra 
rinfi dans les bonnes graces du pape, qui lui fit embraffer les 
députés de Tournai, &promettre de ne garder aucun ref- 
fentiment contre eux pour cette éleflrion; &  lux donna des

qu’il affemblát un concile d’évéques &  de métropolitains pour 
confirmar Féleftion. Ainfi les députés de Tournai fe retirérent 
confus.

Fierre de Clugni écrivit alors á faint Bernard une 2:ran- 
de lettre, ou il traite encore des différends entre Clugni &  
Cíteaux , mais avec plus de douceur qffil navoit fait dans 
fa premíére défenfe. En celle-ci ü marque, avec les expref- 
fions les plus fortes, fon affeñion pour S. Bernard &  pour tont 
Fordre de Cíteaux , &  il ajoute; II faut que cette chanté foit 
bien ardente, puifqu’elle n5a pu étre éteinte ni par Faffaire 
des dimes, ni par celle de Langres. Tai parlé de Fuñe &  de 
l’autre en leur tems. L ’abbé vient enfuíte álapremiére fource 
de leur divifion, qui eft la diverfité des coutumes entre ceux 
qui font profeífion d'obferver la méme régle de S. Benoít. 
A  quoi il répond par Fexemple de Féglife, oü les diverfes 
nations &  méme les égliíes particuliéres gardent leurs ufages 
difiéreos, en tout ce qui n’eft point contrarié á la foi, fans al- 
térer Funio'n &  la charité. Entrant dans le detall, il prétend 
montrer de méme que les différentes pratiques de Clugni &  de 
Cíteaux , dans la téception des novices ou des fugitifs,dans 
la quánthé &  la.quaiité des habits , dans les jeunes, le tra- 
vail des mains , &  tout le relie : que ces différentes prati- 
‘qiies ont été mtroduites á bonne intention &  par principe de 
charité , qui eft Feffentiel de la régle de S. Benoít.
; La feconde íburce de divifion étoit la couleur des habits,
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qu’il tient indiferente dans le fond, pnifque la régle n’en 
parle point; mais il montre que le noir cqnvient mieux aux 
moines, par l’exemple desanciens, particuliérement deS. Mar
tin. II marque en pafíant qu’en Elpagne on portoit le deuíl 
en noir; ce qui étoit alors íingulier á cepays. Enfin il décou- 
vre la principale fource de divifion, qui ell l’orgueil &  l’en- 
vie. Les moines ñoirs ne peuvent fouffrir qu’on leur préfére 
des nouveaux venus &  les blancs fe félicitent d’étre plus par- 
faits &  plus eftimés que les autres, ¿omine les reftaurateurs 
de l’obíervance réguliére. Ces penfées font perdre le fruit de 
Tauílérité &  de la réforme, faifant perdre l’humilité , &  par 
coníequent ía charité. A  la fin de cette lettre, Pierre de Clu
gni marque á S. Bernard qu*il lui envoie la verfíon de l7Al
corán de Mahomet, &  lui demande fon traité du préeepte 
&  de la difpenfe.

Or, encore que Fabbé Pierre défendit autant qu’il lui étoit 
poflible les pratiques de fon ordre, il ne laifla pas de s’appli- 
quer férieufement á en corriger les abus. Des l’année 1132.? 
il tint un chapitre general á Clugni 5 oü fe trouvérent deux 
cens prieurs &  douze cens moines* II y  augmenta les jeíines, 
ota les eonverfations &  quelques foulagemens du corps ac- 
cordés par fes prédéceffeurs , imitant les Ciíterciens. Toute- 
fois cédant aux remonírances des freres , il adoucit en plu- 
íieurs points la rigueur de cette réforme. C ’efl: ainíi qu’en par
le le moine Ordene Vital, qui avoit aíHfté á ce ehapitre.

Quatorze ans aprés  ̂ c’eft-á-dire en 11465 Fabbé Pierre re- 
cueiílit les ftatuts qu’il avoit faits depuis vingt-quatre ans qu’il 
étoit a b b é &  les rédigea en foixante &  feize articles, oii 
Fon voit la correftion de plufieurs des abus que Fon reprochoit 
aux moines de Clugni: &  fur -chaqué arricie if rend raifon 
du changement. Défenfe de manger de la graiífe les vendre- 
dis, nonobftant Fancien ufage. Défenfe d’ufer d’hypo.cras, 
c5eft-á-dire, du yin melé de miel &  d^épices* Défenfe de man
ger de laviande, finon en maladie. Ceftque les moines de 
Clugni fe donnoient fur ce point autant ou plus de liberté 
que les féculiers : comme on voit par une lettre véhémente 
du méme abbé á tous les prieurs de,.Fordre. Défenfe de fe 
diípenfer du jeune preferir par la régle depuis la mi-Septembre 
jufques au careme, excepté pour cértaines fétes en petit nom
bre : au lieu qu on les avoit multipliées pour diminuer les jeü- 
nes# Defenfe de pórter des étoffes &  des fourrures précieufes*
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quí font fpécifiées en paniculier, Ordonné de garder le filen- 
ce á Finfirmerie * dans la chambre des novices 7 au réfeftoire,
&  toujours pendant le caréroe.qOn retranche plufieurs me
núes pratiques qui n’étoient plus férieufes, parce que les ral- 
fons en avoient ceffé. Défenfe de recevoír aueun moine dans 
Fordre fans la permiffion de Fabbé de Clugni: parce qu*on 
remplifíoit les maifons de perfonnes inútiles, On ne donne- 
ra Fhábit monaítique á perfonne avant Fáge de vingt ans*
On éprouvera les novices au moins pendant un mois. On 
rétablira le travail des mains autant qu*il íera poffible* On 
voit, par les raifons qui font rapportées de ces réglemens, le 
reláchernent qui s’étoit déja introduít dans Fordre de Clugni,

Quant á la verfion de FAlcoran, Fabbé Fierre la fit raire BitL Úan. pAiô  i 
en Efpagne, oü il étoit alié vifiter les maifons de fon otdre.
II fit premiérement rraduire en latín une réfutation des er- 
reurs de Mahomet compofée en arabe ; &  parce que Pierre 
de Tolede, qu il employs á faire cette tradufticn 7 fcavoit 
mieux Farabe que le latín, il le fit aider par le moine Pierre 
fon fécretaire. I/abbé de Clugni fit enfuñe traduire FAlco
ran méxne, par un Auglois nominé Robert, archidíacre de 
Patnpelune ? &  un autre nominé Hermán de Dalmatie, qu’il 
trouva Fun &  l’autre en Eípagne, oü ils étudioient Faftrono- 
míe ; &  les engagea a ce travail en les payant largemenr*
Uintention de Fabbé de Clugni fut de fuivre Fexemple des 
peres; qui ne laiffoient de leur tems aucune héréfie íans la 
combatiré de tout leur pouvoir* &  la réfuter parleurs dii- 
cours &  par leurs écrits* U voulut combatiré de méme cet
te feéle qui occupoít alors prés de la moitié du monde con- 
nu. II exhorra premiérement S. Bernard á écrire fur ce fujet * 
comme celui quien étoit le plus capable ; &  enfin yoyant que 
perfonne ne le faifoit, il Fentreprit Jui-méme &  i exécuta 
en cinq livres, qui ne fe trouvent plus* Ce n’eíl pas qu’il 
efpérát grande utilité de ce travail pour lá convérfion des 
Mahometans : mais il croyoit qu’il íeroit utile du moins aux 
chrétiens3pour leur faire connoítre Fabíurdité de cette fefie 
préferver de la féduftion ceux qui s’y  trouvetoient expofés»
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L E pape Innocent avoit depuis long-tems excommunié les 
Tiburtins , &  tenoit leur ville affiégée $ enfin il les cora* 
traignit á fe rendre á des conditions raifonnables. Mais les 

Romains rfen furent pas contens, fe fouvenant d avoir été 
battus rannée précédente en une forrie que firent les affié- 
gés. Iís vouloieiit done que le pape ne pardonnát aux Ti
burtins 3 qu a condition aabattre leurs muradles &  de for- 
tir tous de la province ; &  irrites de ce qu’il les avoit trai- 
tés plus humainement ? ils firent fédition, s’alfemblérent au 
Capitole, rétablirent le fénat abolí depuis long-tems , pré- 
tendant renouveller ainfi Tancienne dignité de Rome j &  re- 
commencérent la guerre conrreles Tiburtins, Le pape s5op- 
pofa autant qu’il put á leur deflein , employant les menaces 
&  les préfens : car il prévoyoit que Tégliíe pourroit perdre 
un jout par-la Fautorité temporelle fur Rome , qu’elle avoit 
re^ue de Conftantin, &  toujours confervée depuis , coiiime 
on le croyoit alors. Mais le peuple érant le plus fbrt, &  lé 
pape ne pouvant s’en rendre le maítre, il tomba malade &  
mourut le vingt-quatriéme de Septémbre 1143 , aprés treize 
ans &  fept mois de pontificar, pendan t iefquels il ordonna 
k diverfes fois dix-huit diacres , vingt prétres , &  foixante &  
douze évéques. II fut enterré á faint Jeán de Latran , d’oii 
fes os furent depuis transférés, par Pierre évéque d’Albane fon 
frere, á Féglife de fáinte Marie de-lá le Tibre, qu’il avoit 
commencé de rebatir , &  dans Tabfide de laquélle on voit 
encoré en mofaique, Fimage d’Iñnocént II avec calle du pa
pe Callifte I dont cetté églife portoit auíréfoislenom : du 
papé Jule , dont elle prit auffi le nom aprés qú5il Feut repa
c e  j du pape faint Corneille &  du prétre faint Calepode -, 
<qui y  étoient enterres-, Oñjrappc>tt& un férment quIñnócetít II 
faifoit préter aux avocats , par lequel il paroit qu’i l y  avoit 
alors á Rome d̂es juges &  des avocats gagés par le pape , 
á la charge d’exercer leurs foñftions gratuitement. Le faint 
fiége ne vaqua qü’un jour ; &Te dimanche vingt-fix Septem- 
bre 1 1 4 3 ,  on élut pape Gui de Caftel, Tofcan de nation,

1 2 6  H x s t o i r  e  E c c l é s i a s t i  q u e .
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prétre cardinal du titre de íaínt Marc , qui fui nominé Cé» 
leítín II j mais il ne tint le faint íiége que cinq moisl

La méme année 9 mais fix mois auparavant, mourut Fera- 
perevr Jean Comnene, Ayant effayé en vain de reprendre 
Antioche fur les Latins, il palla Fhyver en Cilícíe, oü chaf- 

- fant un fanglier , il fe bleflfa á la main d\me fleche empoi- 
fonnée 5 &  le mal négligé d’abord devint mortel, parce que 
Fempereur ne voulut point fe falre couper le bras. Se voyant 
á Fextrémité , il défigna pour fon fucceffeur Manuel, le plus 
jeune des deux fils qui lui reftoient, mais le plus capable 
de régner, II communia le jour de Paques quatriéme d’Avril, 
&  mourut le huitiéme du méme mois; ayant régné vingt- 
quatre ans , fept mois &  quinze jours. On le nommoít en 
grec Calo-ioannes ? c*eft-a-dire le beau Jean, Plufieurs années 
avant la mort ayant remporté une viftoire fur les Perfes, 
il entra en triomphe á Conftantinople, Les raes étoient tapif- 
fées ; le char * orné de clous d’argent &  de pierres mediocre* 
ment précieufes, étoit tiré par quatre chevaux blancs : mais 
Fempereur n y  monta pas*, il y íit mettreun tableau de la Vierge 
á laquelle il attribuoit fa vi&oire s &  marchoit devant á pied 5 
portant une croix.

II refte une conftitution de cet empereur ? oü il dit en 
íubfliance : Nous avons appris que quélques gouverneurs des 
provinces, que les évéques font morts , emportent tout 
ce qui fe trouve dans Févéchá, foit en meubles 5 íbit en ar- 
gent , ou le font emporter par leurs ofKciers 7 feignant de 
nJy  avoir point de part. C’eft pourquoi nous ordonnons 
qu’á Favenir , aprés la mort de Févéque , aucun gouverneur 
ne prenne rien de ce qui lui appartenoit, foit á la ville, foit 
a la campagne y qu’il n’entre pas méme dans Févéché , 00 
dans les autres lieux dépendans de FégHfe , ni lui , ni fes 
officiers : fous peine aux gouverneurs de payer á Féglife lé- 
fée douze livres de monnoie, &  dfencourir notre indignado» j 
&  pour leurs officiers  ̂ fix livres d'amende &  punirion corpc* 
relie* Que fi c*eft un clerc qui ait pris quelque chofe á Fé- 
gliíe ií fera dépofé comine facrilege. Cette défenfe d5en- 
trer dans les églifes &  leurs dépendances , pour en enle- 
ver quelque chofe aprés la mort de Févéque 9 s’étcnd aux ju- 
ges, aüx receveurs , aux ducs, aux ftrateges , &  á tornes 
les autres perfonnes publiques, Mais s’ils prétendent que Fé
glife doive quelque chofe au public 7 ils feront appeller les
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clercs 5 &  fi la dette efl: liquide, ils la feront payer fur les 
revenus de Téglife* Ce fera au nouvel évéque á foutenir 
les droits de fon fiége. On voit par-Iá que Tabus de pil- 
ler les églifes vacantes régnoit eñ Orient comme en Oc-
cident. /

Le nouvel empereur Manuel Comnene , etant arrive a C. P. 
commenga par remplír le fiége patñarchal vaquant par la 
mort de Léon Stypiote , qui Pavoit tenu huir ans &  huir 
mois. Manuel mitáfa place Michel Oxite, ainfi nommé du 
monaftére dont il fut tiré. Son furnom étoit Courcouas, &  
il étoit ignorant des fciences profanes , mais bien inftruit de 
la doñrine de Téglife, &  recommandable par fes moeurs &  
par Fauftérité de fa vie. II netint íe fiége de C . P. que deux 
ans &  huit mois. Ce fut done lui qui couronna Manuel $ &  ce 
prince régna trentediuit ans. Le jour de fon couronnement il 
niit cent livres d’or fur Tautel , &  tous les ans il en en voy a 
deux cens au clergé.

. Des la premiére année de fon pontificar le vendré di ving- 
tiéme d’Aoüt, indi&ion fíxiéme, qui étoit Tan 114 3  ; le pa- 
triarche Michel tint un concile dans le palais Thomaite , oü 
affiílérent douze métropolitains $ &  quelques grands officiers 
de Tempereur, Bafile, métropolitain de Tyane en Cappadoce, 
y  dénon^a deux prétendus évéques de fa province : í^avoir , 
Clément de Safime &  Léonce de Balbifle , comme étant de 
la feñe des Bogomiles. Et premiérement il montra quils n’é- 
toient point évéques : ayant été ordonnés par le métropoli- 
tain feul, fans qudi fút aííxfté d’autres évéques, comme les 
canons l’ordonnent , ce qu’ils confeflerent eux-mémes. Sur 
quoi le concile fit un décret,par lequel il déclara leur or- 
dination nulle , &  ne les reconnu.t plus que pour Ampies 
moines.

Enfuite &  le méme jour, le métropolitain Bafile produi- 
íit un elere de fon églife nommé Léon, qui rapporta un .écrit 
fxgné par les clercs , les magiftrats &  les habitans de Tyane, 
contenant plufieurs chefs d'accufation contre 'les deux moi
nes Clement &  Leonce, f^avoir : lis énfeignent aux maris de 
s abftenir de da eompagnie de leurs femmes légitimes. Ils or- 
donnent l’abítínence de la chair, du lait, du poiffon, &  
du vin pendant trois ans , aprés leíquels ils én permettent 
I ufage. lis difent qu’aucun féculier ne fe peut fauver, quel- 
que vertu qu il pratique , s’il he fe fait moine j -& que Ton

Peu£
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peut engager dans la profeflion. monaílique les maris roalgré 
leurs femmes , &  Ies femmes roalgré leurs maris- U$ ont laiffé 
des chrériens morts íans fépulture &  fans priéres, &  ne les 
ont pis voulu recevoir á pénitence de leur vivant. Ib en 
ont déterré tant dedans que dehors les églifes ; difant que 
c’étoient des pécheurs,& que les démons habitoient dans leurs 
corps, Ib ne permerrent pas d’adorer la croix , fi elle ne 
porte cette inicripáon: J esüs-C hrist fib de EHeu. Ib ont 
rebaptifé des enfans 9 difant que ceux qui les avoient bap- 
tifés étoient des pécbeurs. Ib ont ordonné des diaconefles 7 á 
qui ils ont permis de dire les oraifons &  de lire Févangile; 
&  elles ont célébré la liturgíe avec Clémenr. Ib ont renver- 
fé de íaintes images. Ib ont dit que la croix de faint Mi- 
chel, qui fait une infinité de mitades , les faifoit par opé- 
ration diabolique* Ib ont livré aux infideles des femmes chré- 
tiennes fous pretexte d'adultére. Les accufés ayant été ex
hortes á fe défendre, Léonce propofa des excufes fur quel- 
ques-uns de ces arricies, convenant des faits : mais le con- 

! cile condamna fans diflanétíon toutes les erreurs contenues 
dans Técrít produit par Faccufateur, avec anadíeme contre 
ceux qui les foutiendroient; &  ordonna que Fécrit feroit 
confervé, &  qu’on en envoieroit une copie authenrique fur 
les lieux*

La méme année 1143  , le vendredi premier jour d’Ofto- 
bre , la feptiéme indiñion ¿tant commencée, le patriarche 
Michel tint un autre concile dans le palais Thomaite , ou 
affiílérent treize métropolitains &  les grands officiers de 
Tempereur, &  le patriarche dit : Nous avons re$u plufieurs 
avis facheux contre la réputarion du moine Niphon $ &  nous 
avons vu un écrit de lui envoyé nommément á plufieurs per- 
fonnes de Cappadoce , &  quil a reconnu lui-méme. Nous 
avons auííi appris de plufieurs perfonnes dignes de foi ? qu il 
infulte k toute l’églife, &  quil traite tous les autres d'hé- 
rériques. II s’efl: préfenté jufqu’á deux fois devant le con- 
cile , qui a jugé qu’il étoit befoin d'un plus grand examen

Íiour vérifier les avis que nous avons recus , &  connoitre 
es fentimens de Taccufé; &  cependánt le concile a cralnt 

que, s il étoit en liberté , il ne communiquát fes erreurs á 
plufieurs au préjudice de leurs ames.

C’eft pourquoi jufques á une plu$ ampie Information, nous 
avons ordonné quil fera conduit au monaftére de la Peri- 
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blepte : avec ofdre á Pabbá, á lWoriome &  aux autres 
moínes , de le mettre en rérraite daos une eellüle au-dedans 
du monáftére , oü perfonne du dehors ne puiffe approcher 
de lui , linón un feui ferviteur , qu’il ne parle á perfonne , 
ni laíque , ni eccléfiaftique, ni meme aux moines de la mair 
fon : qu il n’écrive k perfonne 9 &  ne Ufe que les/liyres que 
nous lui preferir ons*. Sous peine d^excommunicarion , s il écrir 
ou inflruit quelqu un en eacherte ; &  d erre tenu pour eon- 
vaincu des rapports qui nous ont été faits contre lui. La Pe- 
riblepte eft un titre de la fainte Vierge , k qui cé jnonaf- 
tére étoit dédié 9 comme qui diroit l5 Admirable.

Environ dnq mois aprés 9 le patriarche Michel porta fon 
jugement définitif contre Niphon, dans un cóncile tenu. le 
mardi vingt-deuxiéme de Février 5 indiñion fépíiéme 9 Tan 
114 4  y oii affiftérent onze mé tropo lita ins &  les officiers de 
Tempereur. La fentence porte en fubftance : Nous fommes 
aujourd’l'mi pieinement informes des erreürs que tient &  eh- 
feigne le moine Niphon contre la fainte communion des my£ 
téres de J e s ú s  - C h r is t  , &  fur d’autres arricies 9 par le té- 
moignage de tels &  reís. Nous fcavons qu5il reconn.oic pour 
orthodoxes les deux évéques de la province de Tyane que 
nous avons dépofés depuis peu, &  qiñl approuve leurs fen- 
timens. Enfin nous lui avons oui dire aujourd’hui publique- 
ment, en notre préfence , anathéme au Dieu des Hébreux. 
Ceíl pourquoi nous avons ordonné qu’ii foit enfermé fans 
aucune communication ávec perfonne : &  quiconqne ofera 
déformais communiquer avec lui, en quelque maniere que 
ce foit ? fera reputé étre dans fes fentimens &  puni comme 
tel. Le moine Niphon étoit entiérement ignorant des lettres 
humaines 5 mais il avoit étudié des l’enfance les faintes let-: 
tres. En exécution de cette fentence on lui coúpa fa barbo, 
qui deícendoit jufques aux talons  ̂ .011 ¿enferma: &  il de-: 
meura dans fa retraite forcée pendant tout le patriarchat ¿le. 
Michel Oxite.

Le pape Céleílin, fijachant que Pierre abbé dé Glugni étoit 
en‘ peine de Fétat de féglife Romaine en ce tems de trou* 
ble &  de fédition , lui écrivit comment il avoit été élii le. 
troifiéme jour aprés la mort du pape Innocent., par les car-r 
dinaux pretres &  diacres affemblés dans Téglife de Eatran t 
avec les évéques &  les foudiacres , aux acclamations du cler- 
ge &  du peuple Romain : ce font fes termes. La iettre: eífc
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datée dn íixiéme de Novembre ; &  Tabbé Pierre la re^ut le 
vingt-neuviéme du méme moís veille de faint André , &  la 
fit lire en plein chapitre. C*eft ce qu’íl témoigne dans ía 
'réponfe , oii il félicite le pape de ce que fa promotion a 
eré plus pacifique que ceiles de tous fes prédéceffeurs de- 
puis Aíexandre iL II témoigne un grand defir de Taller trou- 
ver, &  de Tenouveller leur ancienne amitié; maís il n’en 
eut pas le tems : car le pape Céleífin mourut Tannée fui- 
vanre 1 1 4 4 ,  le neuviéme jour de Mats , aprés cinq mois 
&  treize jours de pontificar , &  fut enterré a faint Jean 
de Latraru

Le faint fiége ne vaqua encore qu’un jour; &  le lende- 
main disiéme de Mars, on éiut Gerard prétre cardinal du 
tttre de fainte Croix en Jérufalem , qui fut nommé Lucius II , 
'&  couronné le dimanclie de la paífion douziéme jour de 
Mars. II étoit né á Bologne &  chanoine régulier : ce fur le 
pape Honorius II qui le íit cardinal &  bibliorhéquaire de Fé- 
glife Romaine. II rebatir fon églífe dont il augmenta les re
venus , &  y  établit une coinmunauté de chanoines régulíers, 
Le pape Innocent, connoiflant fa vertu &  fa capacité, le fie 
chancelíer aprés la mort d’Áimeri; &  en mourant,il le fie ca- 
merier, lui confiant les biens de Tégliíe Romaine. II ne tínt 
le faint fiége qu’onze mois.

II jugea le différend qui duroit depuis fi long-tetns entre 
Parche véque de Tours &  Tévéque de D o l, touchant la ju- 
riíHiñiqn fur les évéques de Bretígneque le pape Urbain-II 
avoit adjugée á Tarchevéque de Tours cinquante ans aupa- 
ravant. Le pape Lucius confirma ce jugement par une bulle 
adre fíe e á Hugües archevéque de Tours : oü il dit, que le 
pape Innocent avoit commis cetre aíFaire á Geoffroi évéque 
de Chartres  ̂ fon légar} qui ne Fayant point termínée , Té- 
"véque de Dol avoit prié le méme pape de Févoquer á íbi, 
&  Tavoit obtenu. Mais la mort du pape Innocent étantfur- 
venue,, continué Lucius, vous voüs étes préfentés Tun &  
Tautte de varí t nous : vous archevéque de Tours, avez pro- 
duit les titxes de votre églife , entre autres la bulle du pa
pe Urbáiri j k quói Tévéque de. Dol n*a ríen répondu de rai- 
ionnable , ni foutenu fa prétention par Tautorité d’aucun pa
pe. G’eft pourquoi de Tavis de nótre confeil oh étoientplu- 
fieurs évéques , cardinaux  ̂ abbés , &  nobles Romains; nous 
avons confirmé ce jugement dü faint fiége, &  vous avons
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inveítí de norre propre maín par uri báton de l’obéiffance dé 
ces évéques. Ordonnant que tant l’évéque de Dol que tous 
les autres de Bretagne , foient déforiñais foumis k Téglife de 
Tours comme a leur métropole.. Avec cette reftri&ion tou- 
tefois, que notre frere Geofiroi évéque de D o l,  tant qu’il 
gouvernera cette églife, aura le pallium , &  ne fera foumis 
qu’au pape*.

Cette bulle eft datée de Latran le quinziémede Mai 1 14 4 ;  
&  le pape y  nomine en cet ordre ceux qui étoient de fon 
confeil$ premiérement deux évéques cardinaux, puis Rai* 
mond archevéque de Tolede , Henri évéque de Vincheftre 
Ulger d’Angers r &  trois autres évéques Frangois : puis Ies. 
cardinaux prétres &  diacres ; eníuite Pierre de Clugni &  
deux autres abbés , &  enfia les nobles Romains. On garde 
ancore á Tours le báton par lequel le pape donna cette inveítí- 
ture» En conféquence de cette bulle , le pape Lucios écrivit 
aux évéques de faint Brieu &  de Treguier, pour les abfou- 
dre de robéiflance qurils avoient promife á l’évéque de Dol, 
&  leur enjoindre de la'rendre á rarcbevéque dé Tours» II 
écrivit auffi au comte Geoffroi &  aux feigneurs de Breta
gne, pour leur enjoindre de ne point s’oppofer k Texécution 
de ce jugement.

Raimond archevéque de Tolede , étant S Rome ,  obtint de 
fon cóté la confirmation de la primatie , déja donnée á cette 
églife par Urbain II fur toute I’Efpagne, clnquante fix ans: 
auparavant. La bulle de Lucius,. datée du treiziéme de Mai. 
1 14 4 , porte entre autres claufes : que Ies diocéfes des villes 
qui ont perdu leurs métropolitains par riavafion des Sarra- 
fins , feronr foumis k l’archeveque de Tolede, tant qu’ils- 
demeureront en cet état. Sous ce máme pontificat, Alfonfe, 
duc de Portugal &  depuis rói, promit á legliíe Romaine un 
cens annuel de quatre onces d’ox , payable par lui &  par fes 
héritiers».

Cependant Ies Romains ,.po.ufíanttoujours leur entreprife  ̂
ajouterent un patrice aux fénateurs qu’ils avoient deja éta- 
blis, &  donnérent cette dignité á Jourdáin fils de Pierre de 
León , fe foumettant á lui comme á leur prince 1 puis ils 
allerent trouver le pape, &  luí demandérent tous Ies droits 
régaiiens dont il jouiffoit, tant k Rome que dehors ,  comme 
appartenans á leur patrice. Car ils foutenoient qué le pa
pe devoit fe contenter7 pour fa fubfiftance, des dimes &  des
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oblations y comme les anciens évéques. Le pape aiiifi pérfe- 
cuté ent recours k Conrad roí des Romains; &  lili éeri- 
vit une lettre fort foumife , pour Finviter á prendre la pro- 
teftioG de Féglife Romame. Les Romains fédirieux écrivírent 
de leur cóté k Conrad une lettre , oü íls foutiennent quils 
n’agiffent que pour fon fervice * &  pour remettre Fempire 
Romain en Fétat ou il étoit du tems de Conftanrin &  de JuL 
tinien, Pour cet effet, ajoutent-ils, nous avons pris les tours 
&  les maifons fortes des plus puiflans de Rome , qui vou- 
loient réíifter á votre majefté, avec le Sicilien &  le pape, 
Nous en gardons quelques-unes pour votre fervice, &  nous 
avons abattu les autres. Nous fommes traveríes en ce def- 
fein par le pape > les Frangipanes ? les fils de Fierre de Léon , 
excepté Jourdain notre chef y par Ptolomée &  plufieurs au- 
tres. lis continuent en priant le roi de ne pas écouter les ca- 
lomnies qu’on lui rapportera contre eux ; &  de venir s’éta- 
blir á Rome, pour commander plus abfolument que fes pré- 
déceffeurs k l’Italie &  k FAlIemagne , ayant oté Fobftacle 
qu y  mettent les clercs. Et enfuite : Nous avons appris que 
le pape a traité avec le Sicilien ? &  lui a aceordé la verge , 
Fanneau, la dalmatique , la mitre &  les fandales , &  de ne 
point envoyer chez lui de légat qu*il ne le demande 5 &  le 
Sicilien lui a donné beaucoup d’argent k votre préjudice. Le 
roi Conrad ne fit pas plus de cas de cette lettre 5 que de plu
fieurs autres que les mémes Romains lui avoient écrítes 7 
&  qui étoient demeurées fans réponfe : au contraire il recut 
fort bien les envoyés du pape y entre lefquels étoit Gui de 
Pife cardinal &  chanceüer.

Par une lettre du pape Lucius á Fierre abbé de Clugní 
du vingt-deuxiéme de Septembre 1144  , on voir qu?il avoit 
eu une conférence avec le roi dé Sicile ? &  qu’il avoit faít 
une tréve avec lui. Par ia máme lettre le pape mande á Fab- 
bé Fierre de lui envoyer treize de fes moines 7 pour les pla
cer á Rome , comme il fit en ieur donnant le monaftére de 
faint Sabas fondé des le tems de faint Gr.égoire , afin d’y  ré- 
tabiir Fóbfervanee : á la charge que cé monaftére feroit dans 
la dépendance de Fabbé de Clugni. C ’eft ce qui paroit par 
la bulle du dix-neuviéme de Janvier 114 5  ,  indiñion huí- 
tiéme. Le pape Lucios mourur le treiziéme de Février íui- 
vant , ayant tena le íaint fiége onze mois &  quatre jours ? 
&.fut enterré dan$ Féglife de Latrasu
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Dés le lendemain quatorziérne de Février, íes cardinaux,, 

aífemblés dans l’égiife de fáint Cefaire ? élurent poutlui fuc- 
céder Bernnrd abbé de faint Anaftafe á Rome* II étoit de 
Pife &  avoit été vidame de cette égíife : depuis il entra dans 
I’ordre de Citeaux &  paffa quelque tenis áClaitvaux fons 
la diíeipline de faint Bernnrd. Atenulfe, abbé de Farfe en Ita- 
lie, ayant demandé á faint Bernard des moínes pour fon- 
der une communauté, le fáint abbé lui envoya Bernard de

faint Anaftafe martyr á Rome prés les eaux Salviennes ? qu rl. 
fit réparer , &  en fu abbé Bernard de Pife Tan 1140. 11 enreparer ,
fue done tiré pour étre pape ? &  fí-tor q-u’il fot élu on le 
mena au palais de Latran , on le ftt affeoir felón la,.coutu
rne dans la chaire pontificale, &  on le nomma Eugéne III. 
II dévoit étre facré le dimanche fuivant á faint Fierre; mais
il fut averti que les fénateurs avoient réfolu de faire caffer 
fon éleffioii par violence, s’il ne confirmoit le fénat nouvel- 
lernent étábli. C ’eft pourquoi il fortit de Rome la huit avec 
quelques cardinaux &  fe retira á la fortereífe de Monticel- 
le ; &  le lendemain ayant ráffemblé tous les cardinaux qui 
s’étoient difperfés ? cráignant la fureur du peuple : il fe ren
dir ávec fes domeftiques au monaftére de Farfe , oü il fut 
facré le dimanche fuivant qui étoit la Sexagéfime &  le dix- 
huitiéme de Février. 11 tint ie faint fiége huit áns &  quatre 
mois.

Quand fáint Bernard elit appris cette élefláon , il écrivit 
aux cardinaux &  aux évéques dé la cour dé Rome en ces 
termes : Dieuvous le pardonne, qu’avéz-vous fait ? vouS avez 
retiré un mort du tombeaú , &  replongé dans la foule &  
dans les affaires un homme qui he cherchóle quá s’en éloi- 
gner. A quoi avez-vous .penfé , dé vous jettér tout d’un coúp 
aprés la mort du pape fur un homme rüftiqüe, &  lui faire 
tomber des rnains la cognée &  la béche, pour le traínef au 
palais , l’élever fur la chaire , &-.lé revétir de pourpié / Ne 
femble-t-ii pas ridicule de prendré un petit homme ’ co.uvert 
dejiaillons , pour étre au-deflus des prin'ces , commander aux 
évéques, difpofer des royaumes &  des émpiires ? Je ne nié 
pás que ce ne puiffe étre un miracle , vu que j’éntétis1 diré á 
plúíieurs que c’éft l’ouvrage dé = Dieu. Máis, je me fúis1 pás 
fans inquiéiude : je crains qu’éíarit modefté &  á'cc¿btüniéJ¿u
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f é f o s  ? i l  n e  s’ a c q u i t t e  p a s  d e s  f o n f t ío a s  p o n t i f ic a le s  a v e c  
t ó u t e  r a u t o r i t é  n é c e f fa i r e ,  Q u e ls  p e n fe z - v o u s  q u e  fo ie n t  m a in -  
t e n a í i í  le s  íe n t im e n s  d ’u n  h o im n e  s q u e  T o n  a r r a c h e  to u t  d ’u n  
e o u p  d r  f e c r e t  d e  l a  c o n te m p la r io n  í k  d e  la  fo l im d e  d a  e o e u r ,  
c o m m e  m i e n fa n t  d u  fe in  d e  fa  m e r e ,  p o u r  le  p r o d u ir e  e n  
p u b h c  &  l e  m e n e r  c o m m e  u n e  v ié t im e  á  d e s  o c c u p a t io n s  
n o u v e i le s  &  d é fa g r é a b le s  ?  H e la s  ! í í  la  m a in  d e  D ie u  n e  l e  
f o u t i e n t ,  i l  fa u t  q u ’i l  íu c c o m b e  fo u s  c e  fa r d e a u  ,  fo r m id a 
b le  a u s  a n g e s  m e m e s . S a in t  B e r n a r d  c o n c lu d  e n  e x h o r ia n t  le s  
c a r d in a u x  á  c o n fe r y e r  l e u r  o u v r a g e  ,  &  a f f i í le r  l e  n o u v e a u  
p a p e  d e  le u r s  c o n fe i is ,  ; 1

I I  r f é c r i v i t  p a s  f i - t o í  a u  p a p e  m e  m e ,  s ’ a t te n d a n t  q u Ji l  lu i  
é c r ir o i t  l e  p r e m i e r ,  &  lu i  e n v o ie r o it  q u e lq u ’ u n  lu i  a p p r e n -  
d r e  le s  c ir c o n ít a n c e s  d e  fa  p r o m o t io n . E n f in  p r e f fé  p a r  fe s  
a m i s ,  i l  lu i  é c r iv i t  á  r o c c a í i o n  d e  r a r c h e v é q u e  d ’Y o r c k ,  E n  
c e t r e  le t t r é  i l  lu i  d it  ;  M o n  f i l s , B e r n a r d ,  p a r  u n  c h a n g e m e n t  
h e u r e u x ,  e f t  d e v e n u  m o n  p e r e  E u g é n e  : i i  r e l i e  q u e  c e  c h a n 
g e m e n t  p a l le  a u ffi á  T é g li fe  v c r r e  é p o u fe  ,  q i f e l l e  c h a n g e  e n  
m ie u x  y &  q u e  v o u s  n e  l a  r e g a r d ie z  p a s  c o m m e  é ta n t  a  v o u s ,  
m a is  v o u s  c o m m e  é ta n t  á  e l l e  r  &  c o m m e  é ta n t  o fa ligé  á  d o n -  
n e r ,  s5i l  e f t  b e fo in  ,  v o t r e  v i e  m á m e  p o u r  e l le .  S i  J e s ú s -  
C h r i St  v o u s  a  e n y o y é ,  v o u s  c r o ir e z  é t r e  v e n u ,  n o n  p o u r  
é t r e  f e r v i ,  m a is  p o u r  f e r v i r  ;  &  i l  y  a  a 'a u ta n t  p lu s  d e  fu — 
je t  d e  T e í p é r e r ,  q u e  v o u s  a v i e z  d é ja  a p p r is  á  n ^ étre  p lu s  á  
v o u s - m é m e . L ’é g l i f e  a  d o n e  r a ífo n  d e  fe  r é jo u ir  ,  p u ifq u ’e l le  
a tte n d . p lu s  d e  v o u s  q u e  d ’ a u c u n  d e  e e u x  q u i v o u s  o n t p r é -  
céc ié  d e p u is  lo n g - te m s  y &  j e  m e n  r é jo u is  a u f f i ,  m a is  a v e c  
c ra in te  ,  c o n f id é r a n t  le  p é r i i  d 5u n e  d ig n ité  f i  é m in e n te .

II vient enfurte á Faffaire d’Yorck , dont il avoit écrit deux 
ans auparavant au pape Céleftin &  aux prélaís de la cour 
de Rome, fe plaignanr qu’au lieu d’exécuter le jugementdu 
pape Innoeerit , on écoutoit encore Guiliaume intrus dans 
ce .fiége á la honte de l’églife Romaine. Dans la lettre aa 
pape Eugéne il sjoute .* Puifle-ije, avant que de mourir , voir 
l’cgíiíe comme en fes ipremiers jours j quand les apotres éten- 
doient-. Leurs ffilets , non pour, prendre de - Por oude Pargént, 
mais: pour pendre des ames ! Que je fouhaité que vous di- 
fiez. comme ce lux dont vous renipliflez la chaire : Ton ar
gén t péiiíie avec: toi [ Parole magnifique , parole foudroyan- 
íe , capuble de. confcndre mus ies:eimemis de Sion. C’eft 
ce que Téglife attend de vous : vous étes établi íur les n a -
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tions &  Ies royaumes, pour arracher &  derruiré, édifierSe 
planten A la noiWelle de votre promotion, plufieursont dit 
en eux-mémes : La cógaée eft maintenant á la raeine des ar- 
bres, le tems de tailler la vigne eft vemu Preñez done cou- 
rage, faites fentir votre pouvoir k vos ennemis : mais fcu- 
venez-vous totijours que vous eres'homme, Penfez cambien 
de papes vous avez vu mourir a vos yeux 4 &  fouvenez- 
vous que, comrae vous occupez leur liége, vous les fuivrez 
bien-tót dans le tombeau. Cette lettre fut fuivie de prés de 
deux autres,touchanr la máme affaire de Farchevéque d’Yorck. 
Dans la prendere , fainr Bernard dit : Je filis importun, mais 
j’ai une bonne excufe. On dit que c’eft moi qui fuis pape, 
&  non pas vous : ceux qui ont des affaires viennent fondre 
fur moi de toutes parrs , &  dans cette multitude d’amis il 
y  en a á qui je ne puis en confcience refofer mes offices. 
Dans Fautre, il felicite Eugéne des exemples de juítice quil 
avoit deja donnés.

Saint Bernard écrivit auffi au cardinal Robert Poulain ou 
Pullus, chancelier de Féglife Romaine* C ’étoit un íjavant An- 
glois qui avoit enfeígné quelque tems á París j &  faint Ber
nard avoit alors prié fon évéque de Fy laifíer, á caufe de fa 
faine do&rine. Etant retourné en Angleterre , il rétablit les 
études á Oxfort , oü ellos étoient prefque éteintes : puis 
le pape Innocent II , connoiffant fon mérite, Fappella á Ro- 
me j &  Lucius II le fit cardinal du titre de íaint Eufébe, 
&  enfuite chancelier de Féglife Romaine. C 3eft le premier 
cardinal Angíois que Fon connoiffe. Saint Bernard lui écri
vit done incontinent aprés la promotion du pape Eugéne, 
béniffant Dieu d^avoir preparé au pape un tel íecours: car 
le chancelier étoit fon principal miniftre. II exhorte le car
dinal Robert á s’acquitter de fa charge avec fidélité &  avec 
prudence, pour empécher le pape d’étre furpris par les ar
tífices des méchans dans la multitude des affaires qui Ten- 
vironnoient. Robert n’exerca la charge de chancelier que 
pendant les trois premieres années du pape Eugéne. Nous 
avons de lui un corps entier de théologie fous le titre de fen- 
tences , divifé en huit parties 3 ou il traite folidement les 
principales queftions qui étoient agitées de fon tems, tant 
fur les myftéres , que fur les facremens , &  les réíout par 
l’autorité de Fécriture 6c des- peres : mais ií a quelques opi-* 
Jiions finguíiéres.

Le
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Le pape Eugéne aprés fon facre paila dans des places for- ^  1 1 4 -~  

tes, pour éviter la fureur da peaple Rotnaín 5 puís il vint á "x.
Viterbe j oü Íl fit quelque féjour. Cependant Arnaud de 
Breffe vint á Rozne &  y échaoffa larévoite, qui n’étoit dé- 
ja que trop aüunie. ti propofoic au peuple les exem- 
pies des anciens Romains, qui par les confetis da fénat, la 
valeur &  la difcipline de ieurs armées , avoient foum's toute 
la terre á leur dotnination, II difoit qu’il falloit rebatir le 
Capitole, &  rétablir la dignité da fénat &  Tordre des che- 
vabers : que le gouvernemem de Rome ne rcgardoit point 
le pape , &  qu’il devoir fe conrenrer de la iunfdiclion ee- ^
cléfiaftique- Les Romains , avec Jourdain leur patrice , excl- 
téspar ces difcours , abolirent la dignité du prefet de Rome,
&  contraignírent tous les príncipaux des nobles &  des ct- 
íoyens de fe foumerrre au patrice. lis abattirent non feuíe- 
ment les tours de quelques Jaiques les plus dengues, mais 
encore les maifons des cardinaux &  des eccléfialíiques, &  
firent un butin immeníe* lis fortifiérent Té Îite de S. Pierre 
ou ils contraignoient á forcé de coups ks pélerins de faire 
des offrandes, pour en profiter &  en tuérent quelques-uns 
jufques dans le veflibule de Péglife , parce qu’ils le refu- 
foient.

Pendant que le pape Eugéne étoit á Viterbe, il Iui vint VIÍ*c¡ir* 3S- 
des depures des évéques d’Armenie, &  de. leur catholique 
ou patriarche , qui avoit , felón eux , fous fa jurifdiftioa 
plus de mille évéques. Ils avoient été dix-huit mois á leur 
voy age , &  étant arrivés á Viterbe, ils faiuérent le pape , 
lui offrant de la part de leur égfife toute forte de fomnitV 
fion. Ils venoient confulter Féglife Romaine &  fe rapporter 
á fon jugement touchant les différends qu’ils avoient avec 
les Grecs : car ils ne mettent point d’eau dans le vin pour 
le faint facrifice , comme fontJes Grecs &  Ies Larins , quoi- 
qu’ils y  emploient du pain levé comme les Grecs, &  ib 
ne font qu’une féte de Noel &  de rEpiphanie. Le pape Ies 
re^ut agréablement, &  les fit affifter á la melle : oüméme 
il.voulut qu'iLviflent de prés ce que le íaint facrifice a de 
plus fecret, afin d'obíerver tout exaélement. Un de ces dé- 
purés rapporta depuis : qu’affiftant ainfi á la meffe le dix- 
huitiéme de Nóverobre , jour de la dédicace de faint Pierre 
de Rome, ii avoit vu, fur la tete du pape officiant , un 
rayón de foleil, &  deux colombes qui montoient &  det 
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cendoient ,■  fans qu'il püt découvrir par ou entroient ces 
colombes ou cette lamiere. C ’efl: ce que cet évéque Ar- 
menien témoigna deVant toute la cour Romaine, &  que cette 
raerveille Texcitoit d5autant plus a rendre obéiíTance au faint 
fiége.

Otton évéque de Friíingue, qui rapporte ce fait % étoit 
alors á Viterbe j il dit avoír auíE. vu Hugues évéque de 
Cabale en Syrie , qui avoit le plus travaiilé a foumettre 
Antioehe au faint fiége. II fe plaignoit de fon- patriar che 8r 
de la mere du prince d5Antioche &  prétendoit la díme
des dépouilles prifes fur les Sarrafins r á l’exemple de Mel- 
chifedec qui l’avoít recue d’Abraharm II demandan fur ce 
fujet la proteñiqn du pape. Levéque de Cabale parloit dsuu 
prince chrétieh, mais-Neílorien , nommé le prétre Jean,. qui 
régnoit á Textréigité de üOrient * &  qui avoit remporté des 
viHoires confidérables fur les Perfans!; on dilbit qufil vou- 
lóit venir au fecours de Téglife de Jérufalem., C^efh la pre
mier e. fois que je tro-uve dans nos auteurs ce nom de prétre 
Jean , pour marquer un prince.

Mais le fujet le plus impon ant du voyage de í’évéque de 
Cabale , étoit de. demander du fecours pour Téglife d’O- 
rient confternée par la perte d’Edeffe.. Car cette ville nré* 
tant póint fecourue contre Zengui, qui ralbé ge oit depuis. 
deux ans : il la prit enfin le jour de Noel 1 144 y &  fit un 
grand maffacre des habitans, qui étoient tous chrétierrs* par
ce qu’elle n étoit jamais tombée au pouvoir des infideles. L ’ar- 
chevéque nommé Hugues ,voulant en fortir lors dé la prife,, 
fut étouffé dans la foule :: ce qui füt regardé comme une pu- 
nition de fon avarice. Car il avoit amafie de grands tréfors 
qui auroient pe fauver la ville , s’il les avoit employés a. 
payer les troupes. Edefíe étant prife les églifes;furent pro- 
fanées, principalement celle de la fainte Vierge., &  celle 
au etoient les reliques. de faint Thomas  ̂ L5évéque de C a
bale racontoit avec latines ces trilles nouvelles , réfoltt de 
pafíer les,Alpes,. &  d’áller demander du fecours au roí 
des Romains &  au roi de France pour les chrétiens d;ou~ 
tre-mer. v  J. : -r ■.-

Nous avons la lettre que le pape Eugéne ecrivit a cé fu- 
jet au roi Louis le jeune , datée du preinier jbür de Decena 
bre a Vetralle pres dé Yiterbe., Il y  exhorte tous les Fran- 
cois, principalement les puiflans &  les nobles; &  méme
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leur enjoint pour la rémiffion de leurs peches, de prendre 
les armes pour la défenfe de Feglife Oriéntale que leurs pe
res ont délívrée aux dépens de leur fang, II accorde á ceux 
qui s’cagagerontá cette fainte entreprife, la méme indulgen- 
ce que donna le pape Urbain II á la premíére eroifade. H 
xnet leurs femmes, leurs enfans &  leurs biens lous laproreftion 
de Téglife: défend d'intenter aucune aílion contre euxpour ce 
tnfils poííédent paiíiblement; décharge les croifés des uferes 
qu’ils doívent pour le paffé, &  leur permet d’engager leurs 
Refs á desjéglifes ou á des particuliers, en cas que leurs leigneurs 
ne veuiüent ou ne puiffent leur préter de fargent. Au refte 
il exhorte les croifés á ne point porter d'habits précieux, &  
ne point znener de chiens ou d’oifeaux pour la challe ni tout 
ce qui ne ferr qu’au plaiíir.

Avant que cette Iettre füt apportée en France, le roi avoit 
deja réfolu de fe croifer pour accomplír le vceu qu’avoit fait 
Philippe fon frere ainé , &  que fa mort imprévue Favoit em- 
péché d’accomplir. II déclara ce deflein á quelques-uns des 
-feigneurs de fa cour, qui lui confeillérent d’appeller S. Ber- 
nard &  le oonfulter. Le faint abbé répondit qu’il ne falloit 
rien téfoudre fur une affaire de cette importan ce, fans avoir 
confuiré le pape. Le roi déclara encore fon deflein auxévé’ 
ques &  aux feigneurs, dans la cour qu’il tint á Bourges á la 
féte de Noel 1145.  Geoffroi évéque de Langres y  parla 
avec tant de forcé fur la prife d’Edeffe, qffil tira Ies lar- 
mes des aífiftans , &  Ies exhorta á fe croiíer avec le roi, 
qui les excitoit affez par fon exemple. Pour cet effet on in- 
diqua une autre affemblée á Vezelai pour la féte de Paques 
prochaine , afin d'y réfoudre la croifade plus íblémneliement: 
cependant le roi envoya au pape pour Finftruire de ce qui 
s’étoit paffé.. En cette affemblée de Bourges, Samfon arche- 
véque de Rheims "donna la couronne au roi, fuívant la cou- 
tume des grandes fétes : de quoi Pierre archevéque de Bour
ges fe plaignit au pape , comme d’une entreprife íiir fes 
droits.

Cependant le pape Eugéne, pour réduire les Romains re- 
belles, commenca par excommunier Jourdain leur prétendu 
patrice , avec quelques-uns de fes parriíans. Enfuite ii fe fer- 
vit des troupes des Tirburtins, anciens ennetnis des Romains, 
qu’il réduifit ainfi á lui demander la paix. Maisil ne la leurac- 
corda qiíá condition d’abolir le patriciat, de rétablir lepré-

ÁK. 1145.

Sup. ixiv
* '5~

One Fr:f. i- F&pr 
c. 24-

Te ir., s . cinc. f .  
1099.

X(T.
Le pape á Rose. 

Ot:o vn* Ch?m c.
S1- 34*



A n , i 1 4 j .

CoJ, í  íiúc. ap. 
Barón.

*P*fi 243*

ep. 244.

XÜL
Evéghéde Tour¿
fiaL

140 H l S T O I R E  E c c l é s i a s t i q u e . 
fet en fa prexniére dignité, &  de reconnoítre que les féna- 
teurs ne tenoient leur autorité que du pape. II rentra ainíi á 
Rome oii il fut re$u avec une joie finguliére r parce qu’on 
ne s attendoit pas á 1 y  voir fitót. Le peuple vínt en Foule 
au devant de lui avec des rameaux á lamai:n> &  fe profter- 
noir á fes pieds: toutes les compagines marchoient avec leurs 
banniéres, les Juifs mémes y  vinrent avec le livre de la loi 
porté fur les épaules. Le pape , éiant ainli rentré dans Rome, 
y  célébra la féte de Noel 1145 , &  l°gea^ au palais de La- 
tran. Mais il n’y demeura pas long-tems : car commelesRo- 
mains le follicitoient de jour en jour de ruiner Tibur, il fut 
obligé, pour évker leurs impoxtunités, de paffer au-delá du 
Tibre, ceft-á-dire, comme Ton croít , au cháteau faint An- 
ge. Saint Bernard , connu &  refpefté á Rome par les grandes 
chofes qu il y avoit faites pour le pape Innocent ¿ écrivit aux 
Romains pour les ramener á robéiffance du pape Eugéne. II 
s’excufe d’abord de ce qu’étant fi peu confidérable par lai- 
méme , il s’adreffe á un peuple ílluftre &  füblime: mais, 
dit-il, c’eít la caufe commune j &  quandle chef eft attaqué, 
la douleur s’étend á tous les memhres. II leur reproche en- 
fuite d’agir contre leurs propres intéréts , en s’élevant 
contre le faint fiége , dont la prééminence fait leur gloire $ 
&  les fait fouvenír. des défordres arrivés chez eux par 
le fchifme dJAnaclet , lorfque lesl églifes de Rome furent 
dépouillées de leurs ornemens 8c de leurs tréfors , &  leurs re
venus diffipés. II leur repréfenie les maux de la divifion en
tre les citoyensjles parens &  Ies proches ¿ &  finir enlesexhor- 
tant á fe téconcilier á Dieu , aux apotres &  á leurs autres faints 
prote&eurs,

Cette lettre efl: toute pathétique y &. faint Bernard n*y traí* 
te poitit la queftion contre les Arnaudiftes: á qui il falloit, 
ce íemble, prouver en général que la feigneurie temporelle 
n5eft pas incompatible avec la puiffance fpirituelle, &  en par- 
tículier que le pape étoit legitime feigneur de Rome y mais il 
ne paroit pas que perfonne doutát alórs de la donation de 
Conftantin. Le faint abbé écrivit de tnéme au roi Gonrad, 
appuyant fur la concorde qui doit régner entre le royaume 
,& le ̂  facer do ce * &  Texhortantá proteger Téglife,. &  árépri- 
mer Tinfolence &  la témérité desRomains*

Pendant que le pape Eugéne étoit réfugié au déla du Tk 
bre, iltermina Taifaire qui duroit depuis íx long-texns pour
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le rétabliffement de Eévéché de Tournai. Les chanoines de ^  x j 
eette églife ayant appris combien le nouveau pape éroir dé' t̂ I c,
íintéreflé , le firent ínítruíre de leur affaire, &  luí deman- Sp-áL i*.
dérent fa réfolutioru II répondit , qu il feroit tout ce que luí F‘ 
en manderoit Tabbé de Clairvaux. Les chanoines, ayant re^u 
les lettres de faint Bernard , les envoyérent á Rome par 
leurs députés, dont le chef étoít Letbert. II expiiqua au pa- 
pe toute TaíFaire, le íuppliant de la terminer, &  comme 
le pape vouloit lui donner des lettres en vertu defquelles on 
feroit á Tournai une nouvelle éleflion , Letbert répondit 
quJil ne fe chargeroit jamais de telles lettres rnaís que, íi le 
pape vouloit lui donner de fa main un évéque tout íacré, 
il retourneroit avec lui ? &  qffil feroit recu á Tournai avec 
Thonneur convenable. Le pape, cédant enfin aux inftances &  
á la fermeté de Letbert, lui demanda qui dans fa cour il vou
loit choifir pour évéque. Letbert s’en rapporta au pape, qui 
affembla les eardinaux &  leur en demanda leur avis. Anfelme 
abbé de faint Vincenr de Laon, &  auparavant moine de faint 
Médard de Soíffons 3 étoít venu á Rome pour quelques af- 
faires de fon églife ; &  il étoit trés-connu á la cour du pape, 
qui le notnma pour évéque de Tournai. Letbert &  les au- 
tres députés l’élurent aufli-tót, &  le préfentérent au pape pour 
le facrer. Anfelme s’en défendit, difant qifil étoit attaqué J' z?
d’une infirmité confidérable, &  qu’il devoit plutót fonger á 
la mort qi/á Tépifcopat: mais le pape perfifta, Fobligea á fe g>- l. 
foumettre par obéiffance , &  le facra folemnellement le qua- 
triéme dimanche de caréme, qui cette année 114c* étoit le 
dixiéme jour de Mars. Enfuite il fit expédier plufieurs lettres 
en fa faveur. La premiére adreffée au clergé &  au peuple de 
Tournai, par laquelle il leur ordonne de le reconnoitre pour 
évéque; &  les abfout du ferment de fidélité ou d’obéiffance, 
qû ils pourroient avoir fait á Tévéque de Noyon. La fecon- 
de lettre eft adreffée au roi de France, pour Feshorrer á 
reconnoitre &  protéger le nouvel évéque de Tournai* Ces 
deux lettres font du qulnziéme de Mars. Le pape écrivit au£ 
íi pour ce fujet á Thierri comte de Flandres, á Simón évé
que de Noyon , á Samfon archevéque de Rheims, &  aux 
autres évéques de la province. Ces lettres eurent leur effet,
&  Anfelme fut recu fans oppoíition dans le fiége de Tournai.
Ainíi fut terminée cette grande affaire, commencée cinquante 
ans auparavant fous le pontificat d’Urbain II5 &  révéché
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de Tournai eft deraeuré féparé de celui de Noyon , aprés 
iui avoir été joinr depuis le tems de fainr Médard pendant 
íix cens ans.

Le roi Louis le jeune , ayant re$u du pape une réponfe
favorable touchant la eroifade, tint un grand parlement á 
Vezelai en Bourgogne : oii Pon croyoit alors avoir les os de 
fainte Magdeleine 3 comme ténaoigne Otton de Frifin^ue, On 
tint ce parlement á la féte de Paques, qui cette ánnee 1146 
fut le trente-uniéme de Mars. Les évéques &  les feigneurs 
de France s y trouvérent en grand nombre, &  entre pluíieurs 
abbés , faint Bernard fut chargé de précher la cróifade. Le 
roi Py avoit dé ja invité jufques a deux fois, &  le pape lui 
en avoit écrit; mais il ne put s’y réfoudre, qu aprés en avoir 
recu l’otdre exprés par la lettre genérale du pape, Comme 
il n y  avoit point á Vezelai de lieu aflez grand pour conte- 
nir toute la multitude qui s’y  étoit aflemblée: on drefía en 
plaine campagne un échaffaut, fur lequel le faint abbé mon- 
ra avec le roi* II précha fortement, le roi parla auffi fur le 
méme fujet: on lut la lettre du pape 3 &  de tous cótés on 
s’écria pour demander des croix. On en avoit préparé un pa- 
quet qui fut bien-tót diftribué 3 &  comme il ne fuffiíoit pas, 
Bernard fut obligé dé tnettre en piéces fes habits pour y fup- 
piéer; &  il fit en cette occaíion un grand nombre de mi- 
ráeles, Avec le roi fe croiférent la reine Aliénor fon épou- 
fe, &  grand nombre de feigneurs: entre áutres Alfonfe comte 
de faint ̂ Gilíes &  de Touloufe, Henri íilŝ  de Thibaut, comte 
de Blois &  de Champagne , Gui comte de Nevers, fon 
frere Renaud comte de Tonnerre, Robert comte de Dreux 
frere du roi, Ives comte de Soiífons: entre les prélats 011 
nomme Simón évéque de Noyon , Geoffroi de Langres, Ar« 
noul évéque de Lifieux des Tan 1141 .

Pour régler plus particuliérement le voy age , on indiqua 
un autre parlement á Chartres au troifiéme dimanche d’aprés 
Paques, vingt-uniéme d’Avril. Pierre abbé de Clugni y fut 
Invité comme un de ceux dont le confeil étoit le plus né- 
cefíaire. Saint Bernard &  Fabbé Suger lui en écrivirent; &  par 
fes réponfes onvoit combien il étoit touché du périldeTé- 
gliíe a Orient: mais il s’excufa de fe trouver á faffemblée 
de Chartres, tant fur fa mauvaife fanté 9 que íur ce qu9il avoit 
convoqué un chapitre á Clugni pour le méme jour.Amedée 
archeveque de Lyon 9 &  Geoffroi archevéque .de Bom>
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deaux, $’en excuférent aufli : le premier ? princípalenient a 
eaufe du re fus que faifoit Farchevéque de Sens de le recon- 
noítre pour primar* Uaffemblée de Chames fe tínt, &  rous 
d’un c onfentement unánime y voulurent élíre faint Bernard 
pour chef de la croifade : maís il le refufa conftamment, 
comme il le manda au pape Eugéne dans une lettre, oü il 
Fexhorte á prefler avec tout le zéle poffible cette entrepri- 
fe , &  á employer á cette occaíion les deux glaives de 
Téglife*

C ’eft fur le fotidement de cette parole des apotres a J e -  
Süs-C h rist  : Seigneur , voici deux glaives , on prétendoít 
que ces deux glaives fignifioient la puíffance temporelle qu’on 
appelloit le glaive matériel , &  la puífíance eccléfiaítique 
qu on appelloit le glaive ípirituel &  e’eft en ee fens que 
faint Bernard dit dans cette lettre : L5un &  l’autre glaive ap- 
partient á Pierre ¿ Fun doit erre tiré á fa folliciration, Fau- 
tre de fa main, toutes les fois qu5il en eft befoin* C ’eft de 
celui qui convenoit le moíns k Pierre, qu’il Iui fut dit de 
le mettre dans le fourreau. II étoit done aufli á luí * maís 
il ne le devoít pas tirer de fa main* Je crois qu’il eft tems 
&  méme nécefíaire de les tirer tous deux , pour la défenfe 
de Féglífe d’Orient. Cette allégorie des deux glaives, íi cé
lebre dans la fuite * avoit deja été marquée dans un écrit 
de Geoffroi abbé de Vendóme* Saint Bernard Fétend ici 
davantage ; &  il eft clair que dans Faffaire dont il s’agít , 
c5eft-á-díre dans la croifade, c’étoit le pape qui excitoít les 
prinees chrétiens á employer le glaive matériel contre les 
infideles : mais faint Bernard ne prétendoit pas pour cela 
qu’ils ne puffent entreprendre aucune guerre fans la permif 
fion du pape* '

II continué dans fa lettre : Vousaurez déja appris, fije  
ne me trompe ¿ comment dans Faífemblée de Chames ( j’ad- 
mire par quelle vue ) on m’a choifi pour chef &  pour ge
neral d’armée. Mais foje z  afliiré que ce n3a éré 7 ni par moa 
conferí, ni de mon confentement. II ne- me feróit pas me- 
me poffible , autant que je puis mefurer mes forces , d’ar- 
river- jufques-la. Qui fuis-je , pour ranger des armées en ba- 
taiile &  inareher á la tete des troupes ? Qu’y  a-t-il de plus 
élóigné de ma profeflion , quand j’en aurois la forcé &  la 
capacité ? Je vous conjure, par la charité que vous me de- 
veZ j de ne ^ne pas expofer á la vclonté des hommes , mais
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de confulter en tout eelie de Dieu. Dans une autre lettre 
au pape écrite la méme année, íl marque ,ainíi Je fuccés 
de fes prédications pour la croifade : Vous a vez comman
dé , j’ai obéi ¿ &  votre autorité á rendu mon. obéiffance 
féconde ; les villes &  les cháteaux deviennent déferts, 
&  on voit par-tout des veuves dont les maris font vivans*

Saint Bernard écrivit auíE une lettre circulairé , pour ex- 
citer á la croifadé, qui fe trouve en différens exemplaires : 
adreffée diverfement, pour Mllemagne, pour l’Angíeterre, 
pour la Lombardie ; &  il en fit écrire une á peu prés pa- 
reille par Nicolás fon fecrétaire ,pour le comte &  les íeigneurs 
de Bretagne en particulier, Dans la grande lettre circulairé, 
il releve d’abord la dignité des lieux famts, &  le péril oh 
ils font expofés d’étre profanés de nouveau par les infi
deles , puis il releve Tutilité de la croifade, en difant : Com
bien de pécheurs, coníeífant leurs fautes aveclarmes , en ont 
obtenu le pardon en ces lieux , depuis que la valeur de vos 
peres en a banni Timpureté des paiens ? L ’ennemi le voit &  
en frémit de rage. Et enfuite : N5efl>ce pas une occafion pré- 
cieufe de falüt, &  une invention digne des profcndeurs de 
la bonté divine , que le Tout-puiffant daigne appeller áfon 
fervice des homiciaes, des voleurs , des adultéres , des par- 
jures , des hommes chargés de toutes fortes de crimes, com- 
rae fi c’étoit des juftes?ll veut étre votre débiteur , afin de 
vous rendre pour récompenfe le pardon de vos péchés &  
la gloire érernelle. Le faint abbé les exhorte á ne plus tour- 
ner leurs armes les uns contre les autres pour la perte de 
leurs ames , &  á employer íeur courage, plus utilement. II 
marque Tindulgence de la croifade, qui fait obtenir le par- 
don de tous les péchés que Ton aura confeffés d\m cosur 
contrit,

Au refte, ajoiite-t-il, je vous avertis de ne pas croire h 
tout efprit, &  de régler votre zéle felón la fcience. II ne 
faut point perfecuter les Juifs, il ne faut point les tuer, ni 
íneme les chaffer. Ce font comme des lettres vivantes, qui 
nous repréfentent la paffion de; Notre-Seigneur. Ceft \pour 
cela quils font difperfés dans-tous les páys du monde : afín 
que , fouffrant la jufte peine d’un fi grand crime , ils rendent 
temoignage á notre rédémption, Toutefois ils fe convertid 
ront á la fin, apres que la multitude des gentils fiera en- 
tree dans ieglife. Si nous en attendions autant des paiens,&m, xi. 15,
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:U faudróit les fouffrir, pliuót que de leur faire la gueire - 
maís puifqu íls ont commencé á nous attaquer, il raut que 
ceux qui ont droit d ufer du glaive ? Tepouffent la forcé par 
la forcé. Or il eft de la piété chrétienne 5 d’épargner 
ceux qui font fomnis 3 comme de dompter les fuperbes. En
fin faint Bernard avertit les croifés 3 de ne choiíir pour cheft 
que des guerriers &  les plus expérimentés; &  de marcher 
tous enfemble en corps d’armée 5 pour éviter Finconvénient 
de ceux qui fuivirent téméraireroent Pierre J3hermite á la 
premiére croifade.

Ce que le faint abbé dit ici des Juifs , regarde le zéle 
indifcrer d’un moine nominé Rodolfe , quí préchoit en 
méme tems la croifade á Cologne , á Mayence ., k Vermes 5 
&  aux autres vi lies proche duRhin* Ilfaifoit profeffion d’une 
grande févérité, maís il étoit peu inftrurt; &  dans fes pré- 
aications ,3 il diíbit qu’il falloit tuer les Juifs , comme les 
ennemis de la religión chrétienne : &  fes difcours íéditíeux 
fireñt un tel effet 5 qif en pluíieurs villes de Gaule &  de Ger- 
manie il y  eut grand nombre de Juifs maflacrés* Henri ar- 
chevéque de Mayence en ayant écrit á faint Bernard , il 
lui répondit t Get homme n’a aucune miffion, ni des hom- 
mes ? ni de Dieu, Que s*il fe vante d’étre moine ou hermí- 
te &  prétend parda satrribuer la liberté de précher : il 
doit fjavoir que le devoir dun moine n’eft pas d’enfei- 
gner , mais de pleurer ; &  que la ville doit étre pour 
lui une prifon, &  la folitude un paradis. II y  a en celuí- 
ci trois chofes tres-dignes de répréhenfíon : luíurpation du 
miniftére de la parole , le mépris des évéques, Fapproba- 
tioa de 1’homíciae. L’églife triomphe plus glorieufement des 
Juifs, les convaincant ou les conveniffant de jouren jour, 
que íi elle les faifoit paffer une foís au íil de Pépée 5 &  
ce nfeft pas en vain quelle fait pour eux cettepriére ? óu elle 
demande á Dieu d^óter le voile de leurs cceurs. C ’eft Porai- 
fon du vendredi faint. Saint Bernard conclud * que Rodolfe 
eft plein de l’efprit d’arrogance&  cherche k fe faite un 
grand nom.

Pierre abbé de Glugnl étoit dans le méme fentiment au 
fu jet des Juifs, comme il paroit par la lente qu’il écrivit au 
roí Louis yers le méme tems ? pour lui fouhaiter un heureux 
fuccés dansfa croifade. II convient que les J'uife font les 
plus grands ennemis des chrétieos , ■ & pires que les Sarra- 
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fias : toutefoís il ne vean pas quon les faflé mourif, mais; 
qu orc les réfétve k un p te  grand foppiice; qui eft d’étre 
t o u j ou rs e fe lav es , tim i des &  fugitifs. Ce qú’il demande au- 
roi ? c’eft de les punir en ce qn'ils ont de plus- cher r qui 
eft levrr argent: leer otant les gams iiliekes qu'ils font iur 
les chfétiens non íeulement par-les ufures , mais par les: 
larcins dont ils font cómplices &  recekurs ptincigalement 
de rargenterie des églifes. Car les voleurs, ne- trouvant point; 
de ehrétiens qui vouluffent acheter des vafes facrés, les-ven- 
doient á des Juifs qui les fondoient ou les employoient á des 
ufages profanes. L ’abbé de Clugrá exhorte le roi á punir ces 
facriléges , &  á prendre fur les Juifs, de quoi faire la, guerre 
aux Sarrafins.

Saint Bernard alia lui-méme préclier la croifade en Alie- 
magne , &  vint á Mayence, oh il trouva le moine Rodolfe 
en grand crédit auprés du peuple. II le fit venir , lui repré- 
fenta qifil agiffoit contre le devoir de fa profeflion r &  en
fin le réduifk a lui promettre obéiftance &  á retourner dans 
fon rnonaftére. Le peuple en fut forr indigné * vou-loit ex- 
eiter une íédition 7 s’ii n’-eut eré retenu par la confidération 
de la fainteté de Bernard. Etant alié & Francfort rrouver le
roi Contad pour mettre la paix entre lui &  quelques fei- 
gneurs, il prit le roi en particulier, &  réxhorta á fe croi- 
íer lui-méme pour le fallir de fon ame; mais le roi.lui dit 
qu’il n’y  avoit poínt dinclination , &  le faint abbe n’ofa len 
preffer davantage. Herirían évéque de Confiance , qui fé trou- 
volt á Francfort auprés du roi, pria inftamxnent faint Ber
nard de venir chez lui. Il, y  avoit grande repugnarme, etant 
preffé de retourner á Clairvaux, dont :il -étoit abfent depuis 
prés d’un an. Mais il fe laiffa vaincre á la perfévérance de 
F évéque de Confian ce , qui l’en fit prier par les autres évé- 
ques &  par le roi méme , &  il crut connoitre que c’étoit 
la v olonté de Dieu. En ce voy age il fit un grand nombre 
de miTaeles dont nous ávons une.relation exa&e , écrite á 
la priére de Samfon: archevéque de Rhéims , par Fhiüppe 
qui accompagnoit le faint abbé dans ce voyage  ̂ etant ar- 
chidiacre de Liége : mais il fe convertit alors, &  au retour 
fe rendir moine k Clairvaux. Gette telation eft un Journal 
depuis le premier di manche de fAvent premier jout- de Dé* 

e 1 a 46 ? jéfqu’au jeudi íecond: jour de Janvier -1147*- 
ie fáit parler tous; ceux qui aVorent été avec lüi te*
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ínoíns de ces miracles $ fijavoir, Hermao évéque de Conf- An. 1146 ,  
ranee &  Everard fon chapelain; deux abbés, Baudouin &
Fronin ; deux moines , Gerard &  Geoffroi; troís cleres , Phí- 
lippe qui eff l’auteur , O non &  Francon ; enfin Alexandre 
de Coíogne, qui fe joignit á eux dans le voy age. Ce fonr 
díx témoins de ces miracles.

Le jonrnal commehce ainfi : L ’évéque Hermán dit : Le . Svil 
curé du village d’Herenheím., étant appellé exprés , m’a dé- Bernard!̂  ^  
claré qu’un homme aveugle depuis dix ans, qtri étoit de 
fa maifon, ayant recu le figne de la croix en paffant, le 
premier dimanche de l’Avent, recouvra la vue auffi-tot qu’ii 
fut arrivé dans fa maifon ¿ je Favois deja oni diré a un au- 
tre , &  la chofe eít trés-certaine dans tout le pays. Le cha
pe lain Everard dit : J ’ai oui dire á deux hommes d’honneur,
Fun prétre &  Fautre moine , qu’au village de Lapenheim, 
deux aveugles ont recouvré la vue le méme jour par le fi
gne de la croix. Philippe : Le lundi en ma préfence ,, un 
vieiLlard aveugle fut amené á Féglífe ; aprés Fimpofitios 
des mains, tout le peuple cria qu’il avoit recouvré la vue, 
comme vous l’entendites tous. L’abbé Frouin : Je le vis qui 
voyoit ciair , &  le frere Geoffroi le vit avec mow Fran
con ; Le mardi á Fribourg , une mere préfenta au lo gis fon 
enfant qui étoit aveugle ; &  comme elle le reportoit aprés 
Fimpofition des mains, l’abbé fit demander á Fenfanr s’il 
voyoit. Je le íuivis moi-méme , je Finterrogeai , &  il me 
répondit qu’il voyoit clair ¿ ce qui fot auffi éprouvé en plu- 
fieurs manieres. Geoffroi : Auffi-tót que nous fumes entres 
dans Féglife , un jeune homme boiteux fut guéri par le fi
gne de la croix. L ’évéque : Nous le vimes tous devane Fau- 
te l, tandis que le peuple louoit Dieu avec de grands cris.
Et enfuite : Pourquoi n’avez-vous pas dit quá Fribourg, le 
premier jour , l’abbé ordonna de prier pour les riches, afin 
que Dieu órát le voile de leurs cceurs ? parce qu’au lieu 
que les pauvres fe préfentoient pour étre croifés, les riches 
le recuioient &  la príére ne fot pas vaine ; mais les plus 
riches du lieu, comme vous fcavez, &  méme les plus mé- 
chans , fe croiférent, ’

Aprés phifieurs autres miracles -, Févéque raconte ainfi ce 5-
qüi s’étoit pafle á Bailé le vendredi fixiéme de Décembre:
Aprés le fermon &  les croix données 5 on préíenta á Fhom- 
me de Dieu une fomme muerte ; &  fitót qu’il eut touché

T i)
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fa lañarte 3 elle fut déliée &  la femme parla bien je la:vis; 
&  lili párlaL Mais ee'boitenx qui avoitreté guéri auparavant* 
&  pour l'equet le peuple jetea de fi grands cris, qui de 
vous le vit ? Otton: Nous fe. vímes toxis. Everard:: Les.che- 
valfers de xnpn mahre-& .moi> fe méme jout: vendredi^.nous 
vímes un enfant- que fa mere avoit amené aveugle au. logis 
du faint ho-tótn¿, ;& qufelle reménoit. voyantr cláir .̂ Gezard:: 
II fe fit pluíieurs miracles principalemenr ce jourdá ? que 
nous nepümes feavoir., Lcaufe du, tumulte.. Enfuite Everard ? 
parlañt du lundi 9^ de D-écemfare*, dit : J ’ai conféré avec. 
les chevaliers de moa maitre &  de ce que nous avons vu, 
tant eux que moi:, nous avons cpmptér trente- fix miracles 
faíts ce jcfur-lá*;. Philippe  ̂Le mardi á Schafoufe nous en per- 
dimes plufieurs ,. parce que le tumulte étoit infupportahle 
&  l’abbé fut o.bligé á s abftenir de donner la bénédfetíon aux 
malades, Se k s’enfuir, tant le peuple fe preffoit Pun Pau- 
tre. Everard :: Moi-méme jelepriois inftamment devant Pau
te! de nimpofer les mains k perfonne v ne íljaehant com- 
jnent on pourroit le tirer de lá.. Philippe ^Toutefois á Pen- 
trée de Péglifeune boiteufe fut guérie en ina pjréfence., & 

emites tous le chant du< peuple;. ,
11$ arrivérent á Conftance fe mercredionziéme de; Decena

b r e &  y demeurérentle jeudi Sr le^vendredL.Pett de gensr. 
Hit Pabbe Frouin r. virent ce qui s’y  pafla;, k caufe du tû  
multe : toutefois. je vis cet aveugle qui; recouvra^la vue le 
jeudi devant Paute!. L ’abbé de Richenau ,.qm]ui donnoit Pau- 
móne, Pavoit fait amener. Geoffroi : II n5y a point demi- 
racfes que nous f$achions le moins que ceux de Conftance , 
parce qu’aucun de nous. n’ofoit fe méler dans la foule. ; & 
nous nous fommes > ptopofés. d’écrire ceux que nous; avons 
vus. L’auteur continué á rapportet les miracles qui fe firent 
á Zuric* k Reinfeld , á Strasbourg, &  aux autres lieuxfur 
la route-, jufques ,á Spire,, mi, ils. arrivérent le mardi véille 
de Noel vingt-quatriéme de Décembre.. Le rol Gonrad 
y avoit convoqué une affemblée dexévéques; &  faintBer- 
rtard y vint pour mettre la paix, entre quelques princes r 
dont les inimitiés empéchoient plufieurs. perfonnes de fe croir 
fér; H- ne sy  fit pas beaucoup- de miracles : parce-,, dit- Pau- 
teur, que: Dieu ne daigne pas faire .paroítre fa gloire dans 
ly concours d̂ une multitude curieufe, toutefois le íaíut afe 
bé fit ce qu il appelloit fe rniracfe des miracles $ en perfuat- 
dant au roi de fe. croifer^
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encore á Spire , nommément dans un fertnon public; &  le 
vendredi jour de faint Jean révangélifte, il luí en parla en
core e;. particulier: l ’exhortanr á ne pas perdre Toccafion 
d5une pénitence fi légére 5 fi courte &  íi honorable. Le roí 
luí répondit enfin , qu’íl y  penferoit  ̂ quíl en parleroit k 
Ion coníeil &  rendroit réponfe le lendemain. Mais eníuíte 
pendant la meffe , faint Bernard fe fentit vivement preñe 
de préchet ce jour-lá fans en erre pné , contre fa coutume*.
II précha done , &  á la fin du fermon , il adreffa la parole 
au roí comme á un particulier. Il lui repréfenta le jugement 
dernier, comme sil eüt été devant ce terrible tribunal; &fitpar- 
ler Jesus-C hrist r qui lui reprochoir les. biens dont il i’a- 
voit comblé 7 la couronne, les richeffes 9 la forcé du corps 
&  de courage y enfin- il le toucha tellement, que ce prince. 
interrompit le fermon &  s’écria avec larmes : Je recon- 
nois les bienfaits de Dieu, &  déformais ? moyennant fa gra- 
ce ? je n’en ferai plus ingrat; je fuis prét á le íervir, puif- 
que j?en fuis averti de fa part, Alors le peuple s’écria em 
louant Dieu ; &  le roi prit aufíbtót ía croix5 &  re^ut par 
la main de Tabbé un étendart pris deflus FauteL, pour 
le porter de ía main en cette guerre. Avec lui fe croi* 
férent Frideric fon. neveu duc de S.uabe 3 &  une infinita 
d’autres feigneurs..

Le dimanche vingt-neuviéme de DécemBre 5 le roi aflem- 
bla tous- les- feigneurs &  les chevaliers croifés 5 &  faint Ber- a 
nard leur fitune exhortation plus divine qu’humaine. Ce font 
les paroles de Philipper quiajoute : Quand nous fumes for- 
tis , comme le roi lui-méme conduifoit le faint ávec les prin- 
ces 5 de peur qu’il ne füt accablé de la foule 3 on lui préíenta 
un enfant boiteux ; il fit le figne de la croix \  releva Ten- 
fant &  lui ordonna de marcher devant tout le monde. Qui 
poutroit dire: avec quels tranfports de joie on conduiíoit cet 
enfant ? Mais lie faint abbé fe tournant vers le roi lui dit 
Ceci a été fait pour vous , afin que vous connoifliez. que 
.Dieu, efl: vraiment avec vous ? &  que votre entreprife lui eflr 
agr-éable, A  ia,méme heure.y, avant que nous fortiffiens du 
lo gis . une( filie fut redreífée, &  une femme aveugle re- 
couvra la vue. Aprés pluíieurs autres miracles faits a Spire ^
Philippe continué ainfi 3 garlant de ce qui arriva le mardi.de^- 
siet, jour da rannée.^
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- Au méme líeu arriva une chofe qui nous fit grand plalfir, 

patee que ce fut en préfence d'ün duc G rec, envoyé par 
Tempereur de C. P. II parloit á notre pere dans la chapel- 
le du roi , quand on luí práfenta une femme aveugle 5 auffi- 
tót qu il eut fait fur elle le íigne de la croix, elle récou- 
vra la vue,. &  le Grec en fut extrémement touché. De 
méme vers le foir, en préfence duroi, de ce Grec &  de 
plufieurs feigneurs , on luí préfenta un enfant boiteux. Auffi- 
tót le faint homme dit avec confiance : Au nom de J esús- 
C hrist je te le commande , léve-toi &  marche* L ’effet fifi- 
v i t , l’enfant fe leva &  marchoit librement: d’abord les jam
bes luí trembloient , mais peu á peu il fe fortifia devanttout 
le monde. Anfelrae évéque d’Avelsberg avoit un grand mal 
de gorge, en forte quá peine pouvoit-ií avaler oú parler. II 
dífoit k faint Bernard : Vous devriez auffi me guérir. 11 lui 
répondit agréablement: Si vous aviez autant de foi que les 
femmelettes , peut-étre pourrois-je vous rendre fervice, L’é- 
véque reprit: Si je n5ai pas de foi , que la vótre me gué- 
rifle. Enfin le pere le toucha en faiíant le íigne de la croix; 
&  auífi-tot toute. la douleur & Tenflure cefla. Saint Bernard 
fit éncore plufieurs miracles le mercredi premier jour de Tan- 
née 1147 &  le jour fuivant, qui furent vus par le roi, la 
cour, &  toute la ville de Spire: mais Tauteur fe plaint que le 
mémoire ou ils avoient été écrits fut perdu ; ce qui marque 
qu’on les écrivoit chaqué jour, &  que la relation fut dref- 
fée fur ces mémoires. La cour fe fépara le vendredi troifiéme 
de Janvier,& S. Bernard partit pour Vormes. Ici fitiit lapre- 
miére patrie du journal de fes miracles ; &  cqmmence la. fe- 
conde adreffée au elergé de Cologne , qui contient le voya- 
ge de Spire juíques á Liége. Le faint abbé étant arrivé k 
Yormes n y  voufut point féjourner , quoiqu^on Ten prilt inf- 
tamment : parce qu’il avoit paffé deux mois auparavant, &  
donné la croix k une multitude innombrable* lis pafierent á 
Cruzenach le jour de rEpiphanie qui étoit le lundi; &  le jeu~ 
di fuivant, neuviéme de Janvier,fils arrivérent á Cologne. 
Comme on n y  attendoit pás le faint abbé, la foule du peu- 
pleny fut pas fi grande ce jóur-lá; car il entroit feerette¿
ment dans les viltes j autant qtfií póüvoit ¿ pour éviter
les receptions folemnelles : mais il le póuvóit rareniént. 
Le famedi il fir un fermon au elergé de Cologne, leur 
reprochant leur vie peu réguliére , leur molleffe, leur oi-
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fiveté, leur orgueil, &  leur appliquant plufieurs menaces des 
prophétes.

Le dimanche aprés avoir dit la meffe il précha dans la pla
ce, parce que le peuple .ne pouvoit teñir dans Téglife. L a , 
dit Tantear, en notre préfence , un aveugle recouvra la vuej 
&  un manchot, qui avoit la maiti feche , fot guéri. Et aprés 
quelques autres roiraeles íl ajóme : Aprés le diñé les mira* 
cíes ne nous- manquérent point ce jour-lá &  nous les f$a- 
vons certainemear, car nous les examinamos avec foin. Le 
faint homme étoir á une fenétre j & on luí préfenroit les ma* 
lades par une échelle $*car perfonne n'ofoit ouvrir la porte de 
la maifon 5 tant étoit grand le tumuíte &  TempreíFenienr. Et 
enfuite : Le lundi des le grand xnatin, un homme fourd re
couvra Tome,. &  une filie aveugle la vue, &  un peu aprés 
eneore une femme aveugle* La 5 le concours &  le tumulte 
fot íx grand, qu’á peine put-on ramener le faint homme au 
logis, &  jene fijáis s?íl s’y  fit un plus grand mirado, quede 
ce quil ¿chappa íain &  faufi A  chaqué míracle le peupíe 
s’écrioit en Allemand: C krijl uns gnade ; deft-á-dire, J e s ú s -  
C u r i s t  j ayez pitiéde nous* K y rie  eUifon. D ic heihgm  a lie  
heljfen uns y Tousles faints, fecourez-nous. Et enfuite: Nous 
Tomines tous témoins de ces mitades, &  toute la ville de 
Cologne $ ils n’ont pas été faits dans un coin , mais en public* 
Si quelqtfun eft incrédulo ou curieux, il en peut examiner 
Facilement une grande patrie ¿ principaiement ceux qui ont 
été faits fur des perfonnes qui ne font ni du dernier rang 
ni inconnues.

C’étoit fans doute ces miracles qui faifoient que les Alle- 
mands , fans entendre la langue du faint abbé , écoutoíent fes- 
Termons avec une afledion merveilleufe 5 &  en éroient plus rou- 
chés que desdifcours les plus éloquens. Ce qu’on reconnoife 
foit á les voir fe frapper la poitrine &  verfer quantité de 
larmes* Bernard partir de Cologne le lundi treiziéme de 
Janvier , &  pafia les jours fuivant par Juíiers Aix-Ia-Cha- 
pelle &  Máftric, faifant pur-ten.it des miracles. Le dimanche 
dix-neuvréme &  le lundi fuivant, il fé jo urna a Liége : d’oü. 
il vínt á Gembloux ,  a Moas, á Valenciennes ; &  le diman
che vingt-fixiéme a Cambrai, ou il Téjourna le lundi. Le veu- 
dredi fuivant il vint á Laon, &  le femedi premier jour de 
Févriet á Rheims. Le dimanche jour de la purification, il le 
rendir á Chálons , oü le iqí Louis étoit venu au devant de
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lui : i ly avoit a.uffi plufieurs feigneurs de France &  d’AIIe- 
mao-ne, &  des ambaffadeurs du roi des Romains ^pour con- 
férer Tur le voyage de Jérufalem. Saint Bernardfut tellement 
occupé de cette conférence pendant le dimanche &  le lundi, 
qn íl ne put fortir pour fatisfaire le peuple qui le defiroit ar- 
demment: mais le bien général étoít préférable aux defirs des 
particuliers,. Le jeudi fixiéme de Fevrier 9 il arriva á Clair- 
yaux, &  ne Faifoit pas moins-de miracles dans fon pays 
qu’ailleurs. II amena avec lui trente ¿noines qu’il avoit ga- 
gnés eo ce yoyage , &  il en attendoit environ autant, qui 
avoient deja faitleur voeu , &  pris jour pour fe rendre au mo- 
naítére. II demeura peu de jours á Clairvaux j &  pendant ce fé- 
jour 9 il défendit d y  laiífer entrer les malades qui venoíent 
pour erre guéris, de peur de rroubler le repos des freres* 
Depuis ce retour á Clairvaux, la relation des miracles ne 
marque plus exaflement les joürs , mais feulement les lieux: 
jpü ils fureút íaus.

Le dimanche de la Septuagéfime feiziéme de Février 1.147 ¿ 
faint Bernard fe rendit á Eftampes, oü le roi Louis tint en
coré une conférence ou parlement touchant la croifade. On 
y parla de la route que Fon devoit teñir , &  on réfolut d’al- 
ler par la Gréce : contre Favis de plufieurs , particuliérement 
des envoyés de Roger roi de Sicile 9 qui repréfentoient le 
danger qu’il y avoit de fe fier aux Grecs, Enfuite on déli- 
béra á qui on devoit confier la garde du royanme pendant 
labfence du roi. II en laiífa le choix aux prélats &  aux fei
gneurs , &  aprés qu’ils Feurent fait, faint Bernard revint le 
premier Fannoncer ; &  montrant Fabbé Suger‘ &  Guillaume 
corare de Nevers, il dit : Yoici deux glaives, &  c’eíl affez* 
Tout le monde approuva ce choix ,, excepté le comte de 
Nevers 3 qui avoit fait voeu d’entrer dans la Chartreufe, 
&  Fexécuta peu de tems aprés: fans pouvoir en erre détour- 
ne par les priéres du roi ni de tous les autres* Ainfi Fabbé 
Suger demeura feul chargé de la régence 9 qu’il ne voulut 
toutefois accepter 9 qu’aprés en avoir re$u Fordre -exprés du 
pape. On marqua le jour du départ á la Pentecóte9 ,oü Fon 
devoit encore s affembler á Metz, Le roi portoit toujours fur 
1 epaule la croix coufue á fon habit, depuis qu’il Feut prife 
a Vezelai á Paques 1146,

Pendant le méme mois deFévrier 1147 , le roi Conrad 
ttnt une cour pleniere en Baviére, ayant avec lui Adam ab-

bá
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hé d’Yorck á la place de faint Bemard. Aprés avoir celé- 
bré la meffe &  invoqué le Saint-Eíprit, il monta aujubé 5 &  
ayant lu les lettres du pape &  de faint Bernarda c’eft-árdíre 
la lettr* circulaire dont fai parlé : il íit une exhortation {im
ple &  coarte, qní perfilada prefque á tous les affiftans de fe 
croifer. Car ils venoient á ce deffeín, étant déja excites par le 
mouvementprécédent. Trois évéques fe croiférent fur Hienre, 
Henri de Rarisbonne, Otton de Friíingue, &Reinbert de Paf- 
fau:Henri duc d5Autriche? frere du roi Conrad, fecroifa auíli. &  
une infinité d’autres feigneurs. Mais ce qui fembla plus merveil- 
leux, c’eft la grande mnltitude de pillards &  de voleurs qui ac- 
couroient pour fe croifer; &  cechangement paroiffoit un coup 
du cieL Labeílas duc de Bohéme , Odoacre marquis de Stirie, 
5c Bemardcomte de Carinthie, fe croiférent peu aprés.

Otton évéque de Friíingue , de qui nous tenons ce récít, 
étoit fils de Léopold I Y , marquis d’Autriehe, qui eft compré 
entre Ies faints , &  honoré comme tel le quinziéme de No- 
vembre : ayant été canonifé par le pape Innocent VIII en 
.1485, environ 350 ans aprés fa mort. La mere d’Otton fut 
Agnés filie de Tempereur Henri IV. Elle avoit époufé en 
premiéres noces Frideric duc de Suabe, dont elle avoit eu 
Frideric. qui fuccéda au duché , &  Conrad roi des Romains: 
ainfi Otton étoit frere uterin du ce prince. Saint Léopold 
fon pere,Payant faitétüdier, le fitprévót du chapitre de Ñeu- 
bourg en Autriche qu!il avoit fondé» Mais Otton voulantétu- 
dier plus á fond vint á París, 5^ y  palla pluíieurs années. 
Comme. il retournoit en fon pays , touché de la régularité de 
Tobfervance de Cíteaux &  des vertus de faint Bernard, il 
embraffa la vie monaftique avec quinze compagnons de fon 
voyage dans Morimont, dont il rut depuis abbé. En 113S  
le roi Conrad fon frere le tira de ce monaftére, pour lui don- 
ner Pévéché de Frifingue , qu’íl gouverna vingt ans, fans 
quitter Thabit monaftique. II retira les biens aliénés &  diffi- 
pés de cette églife, &  rétablic la régularité dans le clergé 
&  les monaftéres. II pafloit pour un des plus fcavans entre les 
princes d’Allemagne, &  fut un des premiers qui y  introdui- 
íit Fétude de la philofophie , particuliérement la logique 
d’Ariftote. 11 étoit éloqüent traitoit fouvent lesaffaires de 
I’églife devant les rois &  les princes.

: Les Saxons ne fe croiférent pas pour POrient comme les 
autres Allemands 3 mais ayant dans leur-voilinage des na- 
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tiori's idolatres, ils fe croiférent pour leur falre la guerre * 
ce qui tóutefois ne s’exécuta que Fannée fuivante. Cepen- 
dant ce mouvement de eroifade caufa dés-Iors un grand bien, 
qui fu.t une paix générale prefque par tout POccident. Quant 
au roi Conrad il partir á TAfceníionqui cene année 1147  
étoit le vingt-neuviéme de M ai: étant fuivi de fon. neveu 
Frideric duc de Suabe, qüi s’étoit aufli croifé 5 &  ayani tra- 
verfé la Hongrie , la Bulgarie &  la Thrace, il arríva prés 
de Conftantinopie le huitiéme de Séptembre. Une paráe des 
Altemands qui fe ̂ croiférent, fut deftinée pour FEípagne; &  
s’étant affemblés des environs dü RHin &  du Véfer ?ils fot- 
mérent une année navale, qui partit de Cologne le jour de 
Po&ave de Paques vingt-feptiéme d’Avril 1147- lis pafférent 
en Angieterre, oü ils trouvérent uneflotte d’environ deux cens 
bátimens tant Angiois que Flamands , &  firent voile tous en- 
fexnhle en Efpagne. Ils atrivérent en Galice, &  céléhrérent 
á S. Jacques la Pentecóte : puis entrant par le fleuve Doue- 
ro,ils vinrent á la ville de Portugal, oü ils trouvérent Té* ’ 
véque qui les attendoit de la part du roi Alfonfe Henriqués. 
Ils entrérent enfuñe dans le Tage j &  le vingt-huitiéme de 
Juin yeille de la faint Fierre , ils arrivérent devant Lisbonne 
alors occupée par les Mores. Ils Faffiégérent par mer Se le 
roi par terre pendant prés de quatre mois, &  la prirént 
.enfin a compofition le jour de fainte Urfule vingt-uniéme 
d’O&obre. Les conditions fureút que la ville demeureroit aú 
roi Alfonfe, Sr que tout l#butin appartiendroit áux croifés; 
Aiftfi cétte grande ville fut réduite á Tobéiflance des chré* 
tiens: &  ce fut tout le fruir de cette partie de la 'eroifade.

Cependant le pape Eugéne, fatigué par les féditions des 
Romains, vxnt en France, &  fut rej¡u á París parle roiLouis 
&  í ’évéque Thibaüd , auparavant prieur de faint Martin des 
champs., Ils allérent au-devant du pape , &  Pamenérent en 
•grande folemnité á Péglife de Notre-Dame. Quelques jours 
aprés le pope voulut aller diré la melle á fainte Geneviéve; 
&  quand il y  fut arrivé , les, officiers de Féglife étendirent 
devant Pautel un arap de foie , oü il fe prolterna pour faire 
fon oraifon. Enfuite il entra dans la facriílie &  fe revedt 
pour la meffe. Cependant les officiers du pape prirent le drap 
du pied , difant qu’il leur appartenoit felón la coutume : de 
quol Ies ferviteurs des chanoines étant irrites, ils voulurent 
le leur arracher 7 &  en tirant de part &  dautré ils le mi-
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tent en piéces : puis ils en vinrent aux eoups de poíng &  
de báton. Le toi Iui-méme 3 voulant appaiferle tumulte* fut 
frappé dans la fbule*

Les officiers da pape vinrent íe plaindre 3 luí montrant 
leurs habits déchirés &  leurs vífages enfanglantés : le pape 
en demanda juftice au roi * &  comme d'aillenrs la vie de 
ees chanoines étoítpeu réguliére, le pape &  le roi convin- 
rent de donner la maifon de fainte Geneviéve á des moines 
noírs * c5eft-á-dire de Clugni, laiffant tontefois les prében- 
des aux anciens chanoines , Ieur vie durant. Le roi, partant 
pour la croifade , laifla Fexécution de ce projet au pape &  
á I’abbé Suger; &  on étoit prét á recevoir á fainte Gene
viéve huit moines de faint Martin des champs ? quand á la

f>riére des anciens chanoines le pape changea d’avis 5 &  
eur permit d y  mettre des chanoines réguiiers tires de faint 

tViélor3 ce qui fut exécuté par l’abbé Suger* Otton, prieur 
de S. Viébor, fut le premier abbé de feinte Geneviéve de- 
puis cette reforme*'
* Le roi Louis le jeune, avant que de partir pour la terre 
fainte, alia á faint Denis felón la coutume, prendre congé 
des faiats Marryrs &  recevoir le bourdon de pélerin &  Po- 
ríflame, Ilparüt le famedi d’aprés la Pentecóte quatorziéme 
de Juin 1 1 47  , &  prit la méme route que le roi Conrad1 
par TAHemagne &  la Hongrie : mais ils ne marchoient pas 
enfemble, á Caufe de la grandeur de leurs armées, &  de 
la diverfité des nations dont elles étoient compofées ? qui 
pouvoit caufer de la diviíion. Ils avoient chacun un légat 
du pape : avec le roi des Romaíns étoit Theotin Alle- 
mand de nation , évéque de Porto -7 &  avec le roi de Fran
ge Gui de Florence, prétre cardinal du titre de S* Chry- 
fogone.

Le pape Eugéne étoit k París des la féte de Páques, qui 
cette année 1 1 47  fut le vingtiéme d’Avril; á cette féte 
il tint une affemblée 3 oü furent examinées les erreurs de 
Gilbert de la Poirée évéque de Poitiers. Ceprélat, natif de 
Poitiers mérne,avoitpaffé fa vie á étudier la philofophieen 
divers lieux de France; &  avoit eu entre autres pour mai- 
tres les deux freres Anfehne &  Raoul de Laon. II paffoit 
lui-méme pour grand dofteur, &  fes moeurs avoient beau- 
coup de gravité : mais il donnoit trop dans íes fubtilités de 
la dialeétique. Des ia premiére année du pontificar d’Eugé-
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ne, C?eíl-á-dire Tan 1 1 4 5 ,  Gilbert fot accufé devant luí par 
Arnaud j íurnommc ^ t̂ume-rit > Caioñ  ̂ tou$ deux archi— 
diacres de Poitiers : pour quelques propofitions touchant la 
fainte Trinité , qifil avoit avancées en plein íynode, Les 
deux archidiacres , s’étantmis en chemin pour aller aRome j 
rencontrérent á Sienne le pape qui venoit en France; &  qui 
ayant appris^le fujet de leur voyage ? leur ordonna de fe 
trouver á Paques á París : oü il auroit plus de commodité 
d’examiner cette affaire ? k caufe de la quantité de lettres 
qui y  demeuroient. Les archidiacres revinrent en France con- 
iulter S. Bernard, &  Pexcitérent á s’oppofer aux erreurs de 
Gilbert,

Le concite fe tint k París au tems marqué 5 le pape y pré- 
fida, affifté de pluíieurs cardinaux: il y  avoit grand nombre 
de trés-fcavans hommes , entre lefquels étoit faint Bernard. 
Gilbert áe la Poirée étoit préfent. On produiíit contre lui 
pour téinoins deux doñeurs*, Adam dé Petit-pont chanoi- 
ne de Péglife de París, &  Hugues de Champfleuri chance- 
lier du roí : qui aflurérent par ierment avoir oui de fa bou- 
che quelques-unes des propofitions qu on lui reprochoit; &  
on produiíit auffi contre lui un extrait de fon commentaire 
fur Boéce. Les principales erreurs dont on Paccufoit, étoíent 
de dire que Teffence divine n’effpas Dieu : que Ies proprié- 
tés des perfonnes divines ne font pas les perfonnes mémes: 
que les perfonnes divines ne font attribut en aucune propo- 
fition : eníin que la nature divine ne s’efl: point incarnée, 
mais feulement la perfonne du Fils, L’évéque Gilbert nioit 
d’avoir jamais dit ou écrit, que la divinité ne foit pas Dieu, 
&  produifoit pour témoins deux de fes difciples: Raoul évé- 
que d’Evreux, &  depuis archevéque de Rouen $ &  un doc- 
teur notnmé Ives de Chames, qué Pon croit étre le cha
ñóme de faint Vi&or qu’Innocent II avoit fáit cardinal, Saint 
Bernard étoit le principal adverfaire de Pévéque. Gilbert en 
cette dxfpute, qui dura quelques jours : mais le pape en re- 
mit la décifion au concile qu il devoit teñir Fannée fuivante 
á la mi-caréine, - .

La meme annee 114 7  5 le pape Eugéne énvoya á Tou- 
loufe , en qualité de légat , Pévéque d’Oftie Alberic, qui 
avoit déja été légat en Angleterre &  enSyrie. C ’étoitpour 
combatiré Phérétique Henri, difciple de Pierre de Bruis. 
Us ayoiént préché run &  Fautre premiérementen Dauphiné*
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puís en Pro vence , d'oü ils avoient pafíe dans la province 
de Narbonne. On le voit par une lettre de Fierre abbé de 
Clugni ? adreflee á Guillaume arehevéque d’Embrun , Ulric 
évéque ue Die &  Guillaume de Gap , ou il les féliclte du 
fuccés de leurs travaux contre ces hérétiques, &  ajoute ; 
Paffant depuis pea par vos diocéfes , j’ai trouvé que cette 
erreur avcít été chaflee de ces provinces pour la plus grande 
partie avec fes auteurs 5 mais fy  en ai trouvé aufli quelques 
reftes, Et enfuite : On a vu , par un crime ínoui chez les 
chrétiens , rebaptifer les peuples , profaner les églifes, ren- 
verí'er les autels , brMer les cróix , fbuetter les prétres , em- 
prifonner les moines, les contxaindre á prendre des femmes 
par les menaces &  les tourmens. Vous avez banni Ies chefs 
de cette feñe par le fecours des princes catholiques : mais 
il en refte des membres , córame j’ai dit, II fe plaint entune, 
que Pierre de Bruis &  Henri ont été re5us vers Fembou- 
chure du Rhone &  á Touloufe, e eft-á-dire dans tout le Lan- 
guedoc j &  il emploie cette lettre, qui eít trés-longue,á ré- 
iuter leurs erreurs.

II commence par établir Fautorité des íaintes écritures, 
parce que Ton difoít que ces hérétiques les rejettoient tou- 
tes, ou en partie $ &: aprés avoir montré la vérité du nou- 
veau teftament, il s’en íért pour prouver Fautorité de ran
cien : puis il vient á leurs erreurs particuliéres , qu’il réduit 
á cinq principales. La premiére , de rejetter le baptéme des 
enfans, fous pretexte qu’ils ne peuvent croire, nirecevoir 
les inftruftions. Sur quoi il dit ces paroles remarquables : 
Depuis environ cinq cens ans toute la Gaule , FEfpagne , 
la Germanie , FItalie , enfin toute FEurope n’a preíque 
baptifé quê  des enfans 5 d’oü il s’enfuit , felón vous , 
qu’elle na point eu de chrétiens, ni par conféquent a’égli- 
íe ; &  que tous nos peres ont péri. La feconde erreur étoit 
de ne vouloir ni autels, ni églifes matérielles. La troiSéme, 
de dire qu’il ne falloit ni adorer ni honorer la croix 5 mais 
la brifer &  la fouler aux pieds. Sur quoi ií leur fait ce re
proche : Ayant fait un grand bucher de croix entaffées, vous 
y  avez mis le feu ; vous en avez fait cuire de la viande &  
en avez mangé le vendredi faint, aprés avoir invité publi- 
quement le peuple á en manger.

La quatriéme erreur étoit de dire que le íacrifice de la 
tneffe neton rien, &  que les évaques &  les prétres ne con-
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faeroient point le corps &  Ié íang de J esús - G h-r ist . Sur 
quoi Pierre de Clugni reproche aux nouveaux hérétiques d’é- 
tre pires que Ies Berengariens , qui ne nioient pas que le 
corps de J esús - C h eist  ne füt dans le facrement, au moins 
en figure. Enfin la cinquiéme &  demiére erreur étoit de re- 
jetter les priéres &  les autres íiiffrages pour les morís. lis 
difoient encore que c’étoit fe inoquer de Dieu , de chan- 
ter &  le prier í  haute voix. Pierre de Clugni répond fort au 
long á tomes leurs objeñions, prouvarít les veriles contrai-

l ’ ár'KÍ+iifO R t  la  trarlífrirm  ? ¿NT r n n p ln r l  n a *
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eft confié , &  á qui il convient principalement dmít-ruire les 
peuples &  de réprimer les hérétiques.

Quelque tems aprés Pierre de Bruis fut brülé á S. Gilíes 
par les catholíques , en punitioii des croix qu il avoit bru
jees. I! avoit préché fes érreurs pendant prés de vingt ans, 
Henri fon difeiple continua de les enfeigner, mais avec quel- 
que changement , &  ajouta aux cinq arricies que je víens 
de rapporter. C ’efl: ce que vit Pierre de Clugni dans un li- 
vre que Ton difoit avoir été recueilli de fes difeours. Je me 
fens , di-t-il excité á le réfuter aufli 5 mais parce que je 
n’ai pas encore de preuve complette que Henri penfe &  
préche ainfi , je difiere ma réponfe jufques á ce que j’en aie 
une certitude entiére. C’eft ainíi qu’il parle dans une lettre 
á Tarchevéque d5Arles &  aux trois évéques precédeos : leur 
envoyant fa premiére lettre , &  marquant que ces héréti
ques avoient pafle de la Septímanie , qui elt le Langue- 
doc , dans la Novempopulanie , nommée des - lcrs Gaf- 
cogne.

L ’hérétique Henri avoit auffi pafle au Mans lorfqu’Hilde- 
bert en étoit évéque, c’eft-á-dire ? avant Pan 11  * 5. C ’étoit 
alors un jeune homme de grande taille, qui avoit lesyeüx 
agités , la voix forte, la barbe longue, les pieds nuds, tout 
Pextérieur négligé : il avoit - déja une grande réputation de 
fáinteté &  de doftrine. Arrivant au Mans il envoya devant 
deux de fes difeipies, qui portoient comme luí un báton au. 
haut duquel étoit une croix de fer, &  paroiffoient des pé- 
nitens. lis arrivérent le. jour des cendres , l’évéque Hilde- 
bert les re<jut favorablement; &  comme il partoit pour aí- 
ler a Romer il ordotma á fes atchidiacres qu’ils permiffent 
£ Henri d entrer dans ía ville &  d’y  précher. Comme Ü
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étoit fort éloquent, le peuple accouroit en foule pour len* 
tendré , joint 1 amour de la nouveauté : &  Feffer de fes fer- 
moiis fut, que le peuple entra en fureur contre les dercs 5 
les rega: dant comme des excommuniés , &  refufant de ríen 
vendré á leurs domeftíques. Gn vouloít abattre leurs mai- 
fons , piller leurs biens , les lapider eux-mémes , ou les 
pendre : fi les feigneurs ne fe fufíent oppofés á la violen- 
ce du peuple. L ’évéque luí - métne , á fon retour de Rome , 
fut mal re§u par ceux que Henri avoit infatués, &  ils re- 
fuférent avec mépris fa bénédiftion. Hildebert le chafla done 
de fon diocéfe , &  recut deux de fes dífciples qui Faban- 
donnérent ? ayant reconnu fes erreurs &  fes moeurs infa
mes. C ’eft ce qui fe paffa dans le diocéfe du Mans.

Le legar Alberic , étant done envoyé contre ees héretíques, 
prit avec luí Geoffroi évéque de Chartres , &  perfilada auffi 
á faint- Bernard de Faccompagner en ce voyage , nonobftant 
fes infirmités ; mais Féglife de Touloufe Favoít deja íouvent 
prié d3y venir. 11 envoya devant une Lettre qu’il écrivk á. AI- 
fonfe comte de faint Gilíes &  de Touloufe , dans les rerres 
duquel étoit Henri, &  il décrit ainíi les ravages qu’ií y  fai- 
foit. Les églifes font fans peuple, le peuple fans prétres , 
les prétres méprifés : les églifes ne font plus eftimées des lieux 
faints , ni les facremens des -chofes facrées ; 011 ne célebre 
point les fétes. Les hommes meurent dans leurs peches fans 
pénitence &  fans communion , on refufe le baptéme aux 
enfans. Et enfuite': Apprenez maintenant quel eft cet hom- 
me. C*eft un apoftat, *^iés avoir été moine, enaquit- 
té Fhabif &  eft retourné aux itnpuretés du fiécle. N’oíant 
enfuite demeurer avec fes parens , il eft devenu vagabond 
&  mendiant ¿ &  comme il avoit des letrres , il s3eft mis k 
précher pour vivre. S’i l ; avoit quelque chofe de rede , il 
f  employoit au jeu , ou á des ufages plus honteux* Car fou- 
vent aprés qu3il avoit attiré le jour les applaudifíeínens du 
peuple , on Fa trouvé la nuit fuivante avec des proftituées, 
ou. méme des femines mariées* Infprmez-vous, monfeigneur, 
coiument il eft foni de Laufane , du Mans, de Poitiers, de 
Bourdeaux. II nsofe retourner aullé part, tant il eft décrié 
par-tout. Ainfi parle S. Bernard.

En ce voyage de Languedoc il fut par-tout recu comme 
un ange eavoyé du ciel , &  fit encore pluíieurs miracles 
enforte qu’íl étoit accablé de la foule du peuple , qui de-
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"T maiídoit jour &  nuil fa bénédíñion. Geoffroi alors moíne &

7 ^ ; L1 vl'^ depuis abbé de Claírvaux , le dit expreffément dans la vie 
jéis- " du Saint 5 &  dans une lettre écrite pendant cevoyage oüil

zod.c, & Taccompagnoit, il fpécifie plufieurs miracles faits a Berge-
rae, á Cahors, á Touloufe, á Verfeuil, &  en d'autres lieux. 
Le plus fameux de tous ces miracles , eft celni qu’il fit á 
Sarlat en Périgord. Aprés le fermon on lui offrit plufieurs 
pains á bénir, comme on faiíoit par-tout. En Ies béniíTantil 
eleva la main, fit le fígne de la croix ? &  d it: Vous con- 
noítrez que ce que nous vous préchons eft vral y  &  que ce 

 ̂ que les hérétiques vous préchent eft faux , fi vos málades 
guériffent aprés avoir goüté de ce pain. Geoffroi évéque de 
Chartres, qui étoit auprés du faint abbé , craignant quJil ne 
s’avañcát trop, ajouta; Ssils le prennent avec foi, ils feront 
guéris." Mais faint Bernard reprit : Ce n’eft pas ce que je 
dis , mais affurément ceux qui en gouteront feront guéris ¿ 
afin qu’ils fcachent que nous fommes véritables &  vraiment 
envoyés de Dieu. Tant de malades furent guéris aprés avoir 
goüté de ce pain * que le bruit s’en répandit par toute la 
province $ &  le faint homme en revenant paffa par les lieux 
voifins, n ofant venir á Sarlat, á caufe du concours infup- 
portable du peuple, '

em. 3* Aftaiecí* Une lettre écrite á tous les fidéles par un moine nommé 
7' Heribert , nous apprend quels étoient ces hérétiques de Pé

rigord, lis prétendoient mener la vie apoftolique , ne man- 
geoient point de chair &  lie buvoient point de vin , faifoient 
cent génuflexions par jour, &  ne recevoient point d’argent. 
Ils ne difoient point Gloria P atru  lis foutenoient que Tau- 
móne n’étoit point méritoire , parce qu’on ne devoit pas 
avoir de quoi la faire , ni rien pofféder* Ils comptoient pour 
rien la meffe &  la communion; &  íi quelqü’un d'eux célé- 
broít la meffe pour tromper le peuple, ii ne difoit point le 
canon , ni ne communioit, mais jettoit l’hoftie derriére Pau- 
tel ou dáns le miffel. Ils n’adoroient ni la croix, ni Tima- 
ge de Notre - Seigneur, diíant que c’étoit une idolátrie. Us 
avoientperverti plufieurs nobles, k qui ils avoient fait quit- 
ter leurs biens , plufieurs eccléfiaftiques , moines &  religieu- 
fes. Les plus ignorans devenoient en huir jours fi fijavans avec 
eux, qu’on ne pouvoit plus les convaincre. On difoit qu’on 
ne pouvoit les reteñir en prifoa &  qu’ils faifoient des

miracles#
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niiracies* Leur chef étoit un nominé Pons, apparemment dif- 
ciple de Henri.

AIbi étoit la vílle de tout le pays la plus infeclée de cette 
héréfu ? d'oü vint enfuite le nom d’Aibigeoís á route la leñe* 
Le légat y artiva vers la fin de Juín, &  le peuple alia au 
devant avec des áaes &  des tambours par dérihon ; on fon- 
na la meffe , &  á peine s’y  trouva-t-il trente petíonnes. 
Mais faint Bernard,qui arriva deuj jours aprés, fut reeu du 
peuple avec une grande joie : le Icndemaín jour de 
íaint Fierre il vint au fermon une fi grande multitude7 que 
Téglife 3 quoique grande , ne la pouvoit contenir, Le íaint 
Iiomme parcourut tous les árdeles de leurs erreurs; com- 
mengant par le faint facrement de Tautel ? &  leur ex- 
pliquant fur chaqué point ce que les hérériques préchoient, 
&  ce qui efl: de la foí catholique. Enfin il leur demanda 
ce quJils choifiíToienf* Tout le peuple declara qu5il déteftoit 
rhéréiie, &  qu’il revenoit avec joie á la vérité catholique. 
Revenez done á l’églife, reprit faint Bernard 7 &  afin que nous 
fcachions qui font ceux qui fe repentent ? qu’ils lévent la 
main au ciel. lis levérent tous la main droite , &  ainfi finit 
le fermon. GeoíFroi rapporte ce fait ? comme le plus grand 
miracíe du faint en ce voyage,

II fut regu á Touloufe avec affez de dév.otion, &  en peu 
de jours elle augmenta jufques á un empreffement exceffif 
11 y  avoit peu de gens en cette ville qui favorifaffent la 
perfonne de Henri : c’étoit feulement quelques tiíferans , &  
on les nommoit Ariens $ maís il y  en'avoit un grand nom
bre .& des principaux de la ville ? qui favorifoient rhéréiie. 
On appella Henri, on appella auffi les Ariens ¿ &  le peuple 
promit que deformáis perfonne ne les recevroít , s’ils ne ve- 
noient &  ne s’expliquoient publiquemenr. Maís Henri s’en- 
fuit ? les Ariens-fe cachérent, Se la ville de Touloufe parut 
entiérement délivrée de rhéréiie. Quelques-uns des gentils- 
hommes promirent qu’ils les chaíferoient &  ne les protége- 
roient point 5 &  le légat prononga une fenrence contre les 
hérétiques &  leurs fauteurs , portant qu’íls ne feroienr recus 
ni en témoignage ni en jugement ? &  que perfonne ne coxn- 
muniqueróit avec eux. En cette fentence on découvroit á 
tout le peuple la vie corrompue de Henri, comment il avoit 
abjuré au concile de Pife toutes les liéréües qu5H préchoit 
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encore, &  comment pour le délivrer faint Bernard avoit pro- 
mis de le recevoir moine á Clairvaux. ^

Saint Bernard fuivk Henri dans fa faite , &  précha dans 
Ies lieux qu il avoit féduits. II trouva quelques gentilshom- 
mes obftinés, moins par erreur que par mauvaife volonté. 
Car ils haifíoient le clergé &  prenoienr plaifír aux railleries 
de Henri. II fut tellement cherché &  pourfuivi, qu’á peine 
pouvoit-il trouver un lien?.- de süreté: &  enfin il fut pris, 
enchainé &  livré á Tévéque jmais faint Bernard n’étoitplus 
dans le pays. II eüt été befoin qu il y fír un plus long féjour 
pour déraciner tant derreurs : mais il avoit trop peu defan- 
té pour fuffire á un íi grand travail, &  ne pouvoit quitter 
fi long-tems fes chers freres de Clairvaux, qui par de fré- 
quentes lettres le preffoient de retourner.

A  Touloufe il logeoit á faint Sernin , qui étoit un monaf- 
tére de chanoines réguliers. Un d’eux, habile médecin , étoit 
devenu paralytique y &  depuis fept mois réduit á une tellfí 
extremité, qu’íl n’attendoit que la mort de jour en jour. II 
pria le faint abbé de permettre qu’on le.init dans une cham
bre proche de fon logement, &  il fallut fix hommes 
pour Ty porter, L ’abbé le vint voir : le malade lui fit fa 
confeflion, &  le pria inftamment de le guérir., L’abbé lui don- 
na fa bénédiftión, &  fortant de la chambre il dit en Iui- 
méme: Vous voyez, Seigneur, que ces gens-ci demandent 
des miracles , &  nous 11’avancerons ríen autrement. Auffi-tót 
le paralytique fe leva , courut aprés le Saint &  vint lui bai- 
fer les pieds avec une dévotion ineroyable. Un de fes con
fieres l’áyant rencontré, s’écria , croyant y  oir un fantóme. 
Le bruit s’en étant répandu, on accourut á ce ípeftacle 5 fé- 
véque &  le légat y vinrent des premiers. On allaá réglife, 
le paralytique marchant devant les autresy on chanta le Te 
Deum. Le chanoine guéri fuivit faint Bernard á Clairvaux, 
ou il fe fit moine y &  le laint homme le renvoya depuis en 
fon pays oü il fut abbé. Saint Bernard á fon retour écrivit aux 
Touloufains, pour les exhorter á la perfévérance $ &  á pour- 
fuivre fans relache lés hérétiques, jufqu’á ce qu’íls les eufi 
fent entierement chaífés du pays. II leur recommande , com- 
me il avoit fait de vive voix , de ne point recevoir de prédica- 
teurs etrangers ou inconnus :mais feulement ceuxqui auroientla 
miffion du pape, ou la permiflion de Tévéque de Touloufe.

Vers le meme tems faint Bernard re§ut une lettre d5E-
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de Pré- 

oit décou-
vert depuis peu prés de Cologne certaíns hérétiques ? dont 
deux, icavoir leur évéque &  fon compagnon , avoient été 
brülés par le peuple malgré le clergé, &  avoient íouíiert le
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qü5ils fonr les feuls qui fuivent les traces de J esus-Ch rist  
&  qui ménent la vie apoftolique , ne poffádant ríen en ce 
monde. Vous autres, difent-ils , vous étes teileraent attachés 
aux biens temporels, que ceux xnémes qui paíTent panul vous 
pour les plus parfaits , comme Ies moines &  les chanoines 
réguliers, en pofledent en commun. Nous fommes les pau- 
vresde J esus-C h r ist  , qui allons errant &  fuyant de ville en 
ville , comme des brebis au milieu des lonps , perfécutés avec 
les apotres &  les martyrs : quoique nous vivions dans le 
jeune, Tabftinence, la priére, le travail dont nous nous oc- 
cupons jour &  nuit, íéulement pour gagner le néceffaire.

Evervin continué : lis ne mangent aucune forte de Jaita- 
ge , ni rien qui foit produit par génération. lis eachent 
leur dbQxine fur les facremens ; toutefois ils nous ont con- 
felfé ? qu’en prenant leur nourriture ordinaire , ils prétendent 
en faire le corps &  le fang de J esus-C h rist  par Toraifon 
dominicale, pour s’en nourrir: eux qui font lesmembres& 
le corps de J esus-Ch r ist . Ils difent que nos facremens ne 
font qu’une ombre &  une tradition humaine. Ils nous o ni 
avoué, qu’outre le baptéme d’eau ? ils prétendent baptifer 
par le feu &  le Saint-Éfprit, &  que ce baptéme fe doit faire 
par rimpoíition des mains. Par cene cérémonie on paffe chez. 
eux du rang d’auditeursa celui de croyans, puis áceluid’é- 
lus, par leur baptéme. Pour le nótre , ils ne s5en mettent 
pas en peine. Ils condamnent le mariage : mais je rfai pu en 
apprendre d’eux la raifon, foit qu’ils n’ofent Tavouer , foit 
qu’ils Tignorent.

II y  a d’autres hérétiques en notre pays qui ne font au- 
cunement d’accord avec les prenúers j &  c’eft leur divifion 
qui nous les a fail découvrírlesuns &  les autres. Ceux-ei pré-

facrés. C a r , difent-ils, les papes s’etnbarraffant d’affaires 
féculiéres, ontpérdu leur pouvoir , & n  ont pule commu-

X  ii
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niquer aux archevéques &  aux é v é q u e s , q u i m enant auffi 
une v íe  fécu lié re , ne p eu ven t plus confacrer les autres. Ainfi 
ils anéantiffertt le facerd o ce de P é g life , le  réduifant au feul 
m im ítére de la parole ; ils rejetrent les facrem ens , hors le 
baptém e f e u l ; encore ne radm ettent-ils que p o u r les adulces, 
Ils condam nent le m a r ia g e , excepté  celu i q u i e ít contrallé  
entre deux perfonnes v ierges. Ils n’ont aucune confiance en 
Finterceffion des fa in ts ; &  difent que íes jeünes &  Ies au- 
tres m ortifications ne font néceffaires ni au x ju ftes ni aux
pécheurs. lis  traitent de fuperfíitions toutes íes obfervanees 
eccléfiaftíques , que J e s u s -C h r i s t  &  les apotres n’ont pas 
é ra b lie s :ils  ne conviennent point du p u rg a to ire , &  anéantif- 
fent ainíi les priéres &  les oblations pour les m orts.

E verv in  exhorte faint Bernard  á écrire contre ces erreurs* 
&  ajoute : C eu x  qui font re venus á l’églife  nous ont d it , 
qu ’iís ont une grande m ultitude répandue prefque par touc 
le monde , méme plufieurs de nos clercs &  de nos moines: 
&  ceux qui ont été brülés nous ont d i t , pou r leu r défenfe, 
que cetre héréfie eft dem eurée cachee , en G ré c e  &  en d’au- 
tres pays depuis le tems des m artyrs, L e s  uns ont leur pape, 
les autres ne reconnoiffent ni notre pape ni aucun autre. Ils 
fe nomment ap o íto liq u es, &  ménent a v e c  e u x  des femmes 
qu’ils prétendent étre co n tin en tes, á Fexem ple y d ifen t-ils, 
de celles qui fu ivoient les apotres. O n vo it par ce  récit que 
ces hérétiques de C o lo gn e étoient des m anichééns , auífi-bien 
que ceux d’Iv o i &  ceux d A n v e r s ,  dont f a i  parlé  en leur 
tems.

Pour fatisfaire á la priére d ’E v e r v in , íaint B ern ard  fit deux 
fermons contre ces h érétiq u es, en continuant fon explica- 
tion du Cantique. II re leve  d’abord le  foin q u ’ils  avpient de 
fe cacher, jufques á y  em ployer le parjure , eu x qui d’ailleurs 
condamnoient toute forte de ferm ens. U n  fau x  cath o liq u e , 
d it-il, nuit beaucoup plus qu’un hérétique d éco u vert j &  aprés 
avoir décrit Fhypocrifie de c e u x -c i, qu i á Fextérieu r paroif* 
foient irrépréheníibles dans la fo i &  dans les m c e u rs , il in- 
íifle  fur ce qu’ils avoient tous a ve c  eux des fem m es , qui 
n etoient ni leurs époufes ni leurs proches paren tes: &  montre 
que quand ils garderoient la  co n tin en ce , có ram e ils préten- 
doient^ ils pécheroient toujours par le  fcandale* A u  r e l ie > 
dit-il, ee font des gens ruftiques &  fans lettres ,  &  qui ne 
perfuadent que des fenunes Ignorantes com m e ,eux* J e
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' leur ai ríen ouí dire de nouveau , mais feulement ee qui a 
éié avancé par les anciens hérétiques , examiné long-tems 
&  réfuté par nos do&eurs,

Dans ie fermon fuivant, S* Bernard montre que ces héré
tiques font ceux qui ont eré prédits par fainr Paul: ces hy- 
pocntes qux defendront de fe mancr , &  qui ordonne- 
ront de s'abftenir des viandes que Dieu a créées pour erre 
prifes avec aétion de graces, Otez, ditril, de Péglife le ma- 
riage, vous la remplifíez de concubinaires, dmceftueux &  
d’impudiques de toutes les efpéces les plus abominables: choi- 
íiffez,ou de fauver tous ces monírres* ou de réduire le fa- 
lut au nombre fi petit des vrais continens. II combar auffi 
ceux qui réduifoient le mariage aux perfonnes vierges^par 
Pautorité deS. Paul: qui permet aux veuves de fe marier,& Por- 
donne mérae en certains cas. Quantá Pabftinence des viandes 
dit: lis font hérétiques , non parce qu’ils s’en abftiennent, mais 
parce qu’ils s’en abftiennent par {upeiftition. Car je irf en abftiens 
auffi quelquefois ,mais c’eft en fatisfafíiondemes péchés. Biá- 
mons-nousS. Paul, qui chátie fon corps &  le réduit en fervitu- 
de ? Et enfuite : Si cette abftinence vient des préceptes de 
lamédecine, nous ne eondamnons pas un foin raifonnable 
de la fanté : fi elle vient des máximes de la vie ipirituelle, 
nous Papprouvons comme un moyen de dompter la chair, 
mais fi elle vient de Pextravagance de Manes , qui déclare 
immonde quelque créature de Dieu , c’eft un blafphéme que 
je détefte.

II montre enfuite que ces hérétiques s’attribuent á faux le 
nom d’apoftoliques &  de véritable églife} parce qu’ils font 
caches &  en petit nombre, au lieu que Péglife eft répandue 
par tout le monde, &  toujours vifible. II réfute leurs autres 
erreurs touchant le baptéme des enfans, le purgatoire, &  
le pouvoir des pafteurs &  des miniftres de Péglife, méme 
pécheurs. II montre qu’il ne faut pas s’étonner que Popi- 
niátreté des hérétiques imite la conftance des martyis. En
fin il répond fi précifement á tous les arricies de la Iettre 
d’Evervin, qu’il eft clair qu’elle a été Poccafion de ces deux 
fermons*

A Conftantinople le patriarche Cofme fut dépofé comme 
fufpeft de Phéréfie des Bogomiles, á peu prés la méme as
nee que celle-ci. Le patriarche Michel Oxite renonca au pon
tificar en 1 1 4 6 ,  aprés avoir tenu le fiége de C. P. deux ans
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&  huit moís, &  retourna á fon monaftére dans Tifie Oxie#* 
La s’étant profterné dans le veftibule de Téglife, il expofa 
fon cou pour étre foulé aux pieds de tous les mcines qui y  
entroient: difant que mal á propos il avoit quiné cette re
traite qu’il avoit aimée des Tenfance pour monter íur le tro
né patriarchal, oü il ne devoit faire aucun fruir. On mit á 
fa place Cofme TAttique diacre, natif de Tifie d’Egine, hom- 
me de grande vertu , mais trop limpie. 11 étoit extrémOment 
prévenu en faveur du moine Niphon, condatnné &  enfer
mé deux ans auparavant par fentence íynodale, comme Bo- 
gomile; & fe  plaignoit qu’on Tavoít condamné injuftement. 
Non feulement fi le mit en liberté , mais il Tavoit fouvent 
auprés de lui, il faifoit fes priéres avec lui &  le faifoit man- 
ger k fa cable. Niphon, ainíi autorifé , recommenca á dogma- 
tifer hardipient dans les cempagníes &  dans les places pu
bliques 5 rejettánt ouvértement le Dieu des Hébreux. La plu- 
part blámoieñ>4a-eohduite du patriarche: fes amis lui repré- 
íentoient que la compagnxe de ce moine le rendoit fuípeft lui- 
méme; fes ennemis crioient hautement contre lui &  deman- 
doient juftice á Dieu &  k Tempereur. Mais Cofme mépri- 
foit tous ces difcours , demeurant opiniátrément attacné á 
Niphon : jufques-lá, que Tempereur ayant donné fes ordres 
pour Tarréter de nouveau, le patriarche fortit de Téglife, 
voulant Tarracher des mains de ceux qui Temmenoient, ou 
aller en prifon avec lui. Lempereur Manuel qui étoit á la 
guerre, étant de retour a C. P. vouiut faire cefler cétte di- 
vííion dans Téglife. II prit chacun des évéques en particu- 
lier , &  leur demanda quelle opinión ils avoient de la reli
gión de Niphon. Tous lui dirent fincérement que c3 étoit un 
impie : mais le patriarche, interrogé le demier , fe jetta k 
fon ordinaire fur les louanges de Niphon, &  dit k Tempe
reur que c’étoir un homme d'une piété &  d’une vertu in
comparable.

On en vint k un examen juridique 5 &  le mercredi vingt- 
fixiéme de Février 1 1 47 ,  indiñion dixiéme, Tempereur af- 
fembla dans le palais de Blaquernes les princes fes parens &  
les grands officiers de Tempire, avec tous les prélats qui fe 
troüvérent á C. P. Le patriarche Cofme, interrogé par Tem- 
pereur dans ce concile , quelle opinión il avoit du moine NT* 
phon, répondit fans déguifement qu’il le croyoit orthodoxe ; 
&  ajouta: Je fuis feul comme Lot á Sodome , témoignant
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ainfi le mépris qu’il faifoit de ceux qui ñetoíent pasde fon 
íentiment. C 5eft pourquoi, comme convaíncu par fapropre 
bouche , il fin dépofé &  déclaré indigne de Fépifcopat. La 
fentence fot foufcrite partrente-un , rant métropontaíns .qu’ar- 
chevéques, dont le premier étoit Conitanrin de Céfarée en 
Cappadoce-Car íl préíidoit au concíle, en qualiré d’exarque 
&  de protothrone.

Cofme n’avoit temí que dix mois le fiége de C. P. qui 
vaqua enfuñe dix autres mois; &  au mois de Décembre de 
la méme année 1 1 4 7 ,  on ¿fot patriarehe Nicolás Muzalon, 
qui avoit été archevéque de Chipre, &  s’étoit retiré pour 
vivre en repos trente-fept ans auparavant : d’autres difoient 
qu5il avoit feulement quitté le gouvernement des affaires. II 
tint le fiége de C. P. trois ans &  quarre mois. L’année foi- 
vante 1 1 48 ,  felón les Grecs 6656, indiñion onziéme , au mois 
de Févríer: Fempereur Manuel, voulánt s’attirer le fecours du 
ciel en la guerre contre Roger roi de Sicile , donna une bul
le d’or pour confirmer á toutes les églifes la poffeffion de leurs 
immeubles , &  foppléer á tout ce qu’il pouvoit y  avoir de dé- 
fe ftueux dans leurs titres,

Cependant les deux rois Conrad &  Louis arrivérent Fun 
aprés Fautre fur les terres de Fempereur Manuel, á qui ces 
armées immenfes d’Allemands &  de Francois donnérent une 
terrible aliarme. II envoya les reconnoítre; &  quoiqifils dé- 
claraífent qu’ils ne demandoient que le paífage pour aller vi- 
fiter les lieux faints, &  délivrer FOriént de Foppreffion des 
infideles les Grecs, foibles &  foup£onneux, croyoient tou- 
jours qu’ils en vouloient á leur empire ,■ &  les croifés n2obfer- 
voient pas alfez de difcipline pour les rafforer. Manuel, ne pou- 
vant les arréter par forcé, ufoit cTartifice ; &  aprés leur avoir 
donné de belles paroles, il les faifoit attaquer par fes trou
pes dans des dénlés; Se quand ils venoienr aux vüles pour 
acheter des vivres , ils en trouvoient les portes fermées. 
Les Grecs, qui étoient fot les muradles, defcendoient des cor- 
des Se tiroient premiérement Fargent des croifés, puis leur 
donnoient ce qu’ils vouloient de pain ou d̂ autres vivres: 
quelquefois ils difparoiffoient fans leur ríen donner; quelque- 
fois ils méloient de la chaux á la farine qu’ils leur vendoiemv 
On diíoit que tout cela fe faifoit par ordre de Fempereur 
Manuel; &  il eft certain qu’il avoit fait fabríquer exprés de 
la monnoie de bas alloi, pour donner á ceux des croifés qui
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avoient quelque chofe á vendre. Enfia il n y  avoit malice 
qu’il ne leur fít &  íf ordonnát de leur faire , pour fervir 
d’exenvple á leurs defcendans, &  Ies détourner de venir fur Ies 
terres de Tempire Grec, Ce font Ies paroles de Nicetas au- 
teur Grec lui-méme.

Le roi Conrad arriva á C. P* au mois de Septembre 1 1 47,  
paffa l’Hellefpont, &  s’avanca avec fon armée dans la Na- 
tolie, conduit par des Grecs que Tempereur Manuel luí avoit 
donnés pour guides. Quand ils furent entres dans le pays 
ennemi, ces guides avertirent les commandans de faire pro- 
viñon de vivres pour un eertain nombre de jours : pendant 
lefquels ils devoient paffer dans des fieux déferts pour 
prendre le plus court , affurant qu’ils fe trouveroient enfuite 
devant Icone dans un pays excellent. Mais ils les nienérenr 
exprés par des chemins détournés, &  les engagérent dans 
des lieux difficiles, &  oü ils étoient le plus expofés aux en- 
nemis. Au bout du tems que ces guides avoient marqué, le 
roi Conrad leur fit des reproches de ce qu’il ifarrivoit point 
a Icone : ils affurérent qu’on y feroit dans trois jours 5 mais 
ils s’enfuirent la nuit fuivante, laiffant Tarmée Allemande en 
des lieux ftériles &  impraticables, fans un feul homme qui 
fgut par oü en fortir.

Le Sultán d’IconeTurc Seljoudique , averti par Tempereur 
Manuel, avoit aflemblé des troupes formidables pour s’op- 
pofer aux croifés : avec lefquelles il vint fondre fur les Alle- 
mands pefamment armes, &  affamés eux &  leurs chevaux. 
Ainíi de cette armée de foixante &  dix mille hommes d’ar- 
mes, &  d’une multitude innombrable de gens de pied, á 
peine s’en fauva-t-il la dixiéme partie. Cette défaite arriva au 
mois de Novembre 1147. Le Roi Conrad ayant échappé 
fe retira á Nicée, oü il rencontra le roi Louis: qui étant ve- 
nu aprés lui á C. P. y  avoit été tres-bien refu, [& avoit 
palTé le détroit avec fon armée. Les deux rois ayant marché 
enfemhle jufques á Ephéfe, Conrad retourna á C, P. pour y  
paffer l’hyver ; &  Louis s’avanfa jufques aux bords du Méan- 
dre , oü il eut un avantage confidérable fur les Tures; mais 
enfuite fes troupes s’étant laiffé couper par les ennemis, il 
perdit fon arriére-garde au mois de Janvier 1148.

II arriba avec le refte de fon armée á Antioche, oü le prin- 
ce Raimond le refut magnifiquement, efpérant qu’ii lui ai- 
deroit á faire des conqueres &  étendre fa principauté; mais

le
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le roí Lotus ne voulutpoint fe détournerdu voyage de Jé- Ax. 1 1 48*
rufalem , difant quil falloit avant toures chofes accomplír
fon voeu* &  cerefus- aliéna entiérement de lui le prince
d’Antioche. Le roi Conrad áyant pafle Thyver á C¿ P* vine ChfGtir an,
par mer au port d’Acre, &  de-Iá á Jérufalem j &  Álfonfe ll47*
eomte dé Toüloufe, étant arrivé vers le méme tems , mou-
rut peu de joürs aprés á Céfarée, &  k ce qtfon difoit de
poifon, Cependant comme on feut á Jérufalem Famvée du roi
de France , on en voy a au-devant de loi le patriarcíie Fou-
cher, de peur qú il ne s’arrétát á-Antioche on á Trípoli:
car le roi de Jérufalem &  tou's les princés Latins d5Grient
ávoíent con cu de grandes efpérances de Farrivée des deux
rois. Aprés qu’ils eurent fatisfait' á léur dévotion en vífitant
les faints lieux , on indiqua une coúr genérale á Acre, pour
délibérer de l’entreprife qué Ton feroit fur les, infideles,

A  cette affemblée fe trouvérent le roi Conrad , Otton évé- Tyrtuh, xvn, 
que de Frifingue fon frere, Erientie évéque de M e^;fíen- * *- 
ri évéque de Toül frere du eomte de Flandres, Théoriñ 
légat du pape prés le roi Conrad : des feigneurs AUemands,
Henri duc d’Autriche frere dü roi, Frideric. düc de Suabe fon 
neveu , &  plufieurs autres. Les Fran^ois éroíent , de roí 
Louis, Geoffroi évéque de Langres , Arnoui -évéque de 
Liíieux; Gui dé Florence, cardinal légat dü pape: Les fei
gneurs laiques étoient , Robert eomte de Dreux, frere du roi;
Henri fon gendre , fils du eomte de Champagne, Thierri 
eomte deFlandres , beau-frere du roi de Jérufalem 5 &  plufieurs 
autres. Le roi de Jérufalem Baudouin III étoit auffi á cetre 
affemblée, ayec la reine Melifende fa mere , le patriarche 
Foucher, Baudouin archevéque dé Céfarée ? Robert arche- 
véque de Nazareth , cinq autres évéques Latins de Palefiine 5 
Robert ñiaitre des chevaliers dú Temple , Raimond maitre des 
hofpitaliers, &  quelques- feigneurs laiques. La réfolution que 
Fon prit á cette alfemblée fut d’affiégér Damas, &  le ren- 
dez-vous fut donné á Tiberiade pour le vingt -  cinquiéme 

, -de Mai.
Damas fut done attaqué &  preífé' fi vivement ? que les c- í- 

babitáns né fo n ge ole nt'plus qu’á fe retirer: quand ils trou- 
vérent moyen de gagner par argent quelques-uns des Francs, 
qui trahiffant les autres * leur perfuadérent de déeamper- &  
d’attaquer ia-ville par un autré cóté , oü Ies vivres leur man- 
quérerít, enfurte qu'ils furent obligésá lever le fiége. Oa

'T m n cX . "  - Y
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ffifok'auffi.qu’H y,.étog& entré de jajaloufíe d p^m te de Flan* 
dres &  du prince d’Antiocbe: dontl chacun prétepdoit de
venir feigneúr de Damas par laeonquéte. .Le .rol Conrad s’en 
revint en Alíemagne mcontinent; aprés : le roi Lauis de- 
meara ep; $yrie'je relie de Fanitée ? & fit áJérufaleni ja Pá- 
que de rannéeéiuivam.e: i £49 ? aprés q^pi ii :rey int enFran- 
ce j :&jííel;fot; le malheureüx iiicces de la feeonde cfeifade. 
Depuis ce tems lá{ eondition des Latins Orientaux devint 
manifeftement plus mauvaife: car les infideles, voyant le peu 
déVfruit des grands efforts ;de letirs pías puiffans princes * 
commencérént. á s’enmoquer y &  k mépFiferaprés les avoir 
yus de prés, ceux do'nt les feüls noms ;eífiayóient aupar avant.

La' croifade des Saxons. cóntre les paiens du Nord n’eut 
guéres plus de fu cees* Elle füt aufii entreprife par Pauto- 
rite du pape ¿ &  par rexhortation de plufieurs religieux / &  
elle ayoit p.dur bus de foumettre ces peuples á la religión 
chrétienne', ou de jes détruire entiérement. Les chefs de
cette croifade étpíent Frideric archevéque de Magdebourg* 
les évéques d’Alberílat, de-Munfter, de Mersbourg r de Bratl- 
debourg, d'Hayelberg * &  de Moravie ou dx)lmuts, &  
j ’abbé de. Ceryei. II.y ayoit auffi plufieurs feigneurs laiques/ 
t& i ’.armée étoit: de íbixante mille hommes. D\m autre eó- 
té s’amérent Alberon archevéque de Bréme* Thietrriar évé- 
. que de Ve.rdén, -Henri duc de Saxe &  ̂ plufieurs áutres fer- 
gnéurs, avec quarante mille hommes. Le roi de Danemarck  ̂
avec Ies évéques du royanme, affembla auffi fes f  orces par 
terre Se par mer, qui faifoient une armée dknviron cent 
mille hommes. Toutes ces troupes attaquérent les Se laves * 
pour venger les meurtres &  les ravages qu’ils avoient faits 
fur les chrétiens, principalement fur les Danois* On atta- 
qua done les paiens en divers endroits, on porra la terrear 
par-tout i on¡nt le dégát &  on brüla plufieurs villes z entr’au- 
tres cellede Malehon _y avec le temple d’idoles qui en étoit 
proche. Mais aprés que cette guerre eut duré trois, mc>is, les 
ferviteurs des princes Allemands les plus voifins leur repté- 
fentérent, qifen ruinant ce. pays  ̂ ils perdroient les tribuís 
qu?ils avoient accoutumé d'en- tirer : ainfi ils commencérent 
1  faire la guerre foiblement j &  enfin ils firent la paix r a con- 
dition que les- Sclaves recevroient la religión chrétienne  ̂&  
relácheroient les Danois quiís tenoient eíclaves. II y  en eut 
plufieurs en effet qui furent baptifés, mais fans étre conver-
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tis 5 &  ils rendirent les vieillards &  Ies autres efclaves 
qui leur étoient inútiles , retenant les gens de fervice* 
Ainfi cette grande entreprife produifit peu de fruir: car 
inconanent aprés les Sclaves firent pis qu auparavant , ils ne 
gardérent ni les promeffes de leur baptéme , ni la paix avec 
les Danois, íur léfquels ils ne cefférent point de faire des 
courfes.

Le pape Eugéne tint le concile de Rheims dans le tems 
marqué, &  le commenca le vingt-deuxíéme de Mars, qui 
éroit le lundi aprés le quattiéme dimanche de cáteme* II s*y 
trouva des évéques de France &  d’Allemagne, &  Thibaud 
archevéque de Cantorberi y  vint nonobftant la défenfe du 
roi Etienne, ce qui le fit recevoir favorablement du pape* 
Quelques évéques d’Eípagne s y  trouvérent : entre autres 
les deux archevéques de Ifolede & . de Tarragone.

A  ce concile fut amené un gentilhomme Bretón nominé 
Eon de l’Etoile, homme prefque fans lettres : qui fe difoit 
erre le fils de.Dieu &  le juge des vivans &  des mores, fur 
l’allufion groffiére de fon nom avec le mor latin Eum dans 
cene conclufion des exorcifines Per eum qui judicaturus e jl, 
&  dans celle des oraifons Per eumdem* Cetre imagination, 
toute abfurde qu’elle étoit, ne laifía pas de lui fervir á íé- 
duire une grande multitude de peuple ignorant des extrémités 
de la France, c’eft-á-dire, de Bretagne &  de Gafcogne : on 
prétendoit méme qu’il faifoit plufieurs merveilles par I’opé- 
ration des démons. Aprés que: quelques feigneurs eurent en
rain effayé de I’arréter, il fut pris par Farehevéque de Rheims 
avec fes principan?; difciples. On le préfenta au concile, ou 
étant interrogé par le pape , il ne repondit que des imperti- 
nences, & fu t jugé infenfé plutót qu’héréüque 5 Farchevé
que de Rheims, qui Favdit amené, qbtint qu'on lui fauvát la 
vie i mais on chargea Fabbé Sugery comme régent en France, 
de Fenfermer; &  il le mit dans une étroite prifon, oü ce mi- 
férable mourut peu de tenis aprés, Quelques-uns de fes dif- 

_ ciples furent livrés au bras féculier, &  fe laifférent bruler 
plutót que de renoncer á leur folié.

Ce concile fitpluíieurscanons, la plupart répétés des con- 
- ciles précédens , &  rapportés diverfement en divers exem- 
plaires, Voici les plus remarquables. Si un elere re^oir les 
revenus d’une églife qu’il ne deffert pas , il fera exeoramu- 
nié jufgues A  ce qu’il ait reftitué lout ce qu’il en a per$u
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4  ' églife, fera degradé, Défenfe aux prétres de fe rendre cha
pela] ns des feigneurs , fiñon par permiífion de Pereque dio- 
céfain, &  aprés luir ávoir fait férrrient d*obéir éñ tout á fes 

f M' ordres. Défenfe á eux de; célébrer foffice diyin dans les for-
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terelfes , aprés qu’il a été iñterdií dans quelque égliíe du má
me lieu. Défenfe d’arré'ter les clercs , les mettre en pri- 
fon ou aüx fers-* en tirer ranzón, oü reteñir des ótages; 
fous peine d’anathérüe , &  d’interdiñion du lieu oüilsferont 
détenus y &  ; de tóüs les lieux appartenans. au feigneur qui 
les aura pris. On ne célébrera point dans le lieu oü Lera un 
exconixnunié , máme en préfence du roí: fous peine-aux cha- 
pelains de la eóur , ou aux prétres des lieux , de dépoíition 
&  de perte de bénéfice.

Les évéqües &  les elercs éviteront dans leurs habits la va- 
riété-des couleurs les décoüpures &  les ornemens fuper- 
flus. Nous avons vu les plaintes de faint Bernard con- 
tre cet abus. On décláre nuis les mariáges des eccléfiafti- 
ques conftitués dans les'ordres fácrés, des rehgieux &  des 
religieufes , &  on ordonne aux chanoineífes &  aux au- 
tres -religieufes d’óbferver la clorure &  la ríe  eommtxne. 
Défenfe; aux luiques de póffeder les dimes eccléfiaftiques , 
foit qu’ils les aient reines des évéqües, des ro is, ou de 
quelques perfonnes que ce foit. Les avoués des, égliíes ne 
prendront ríen fur elles , ni par eux, ni par leurs inféríeurs, 
au-delá de leurs anciens droirs. O n ne mettra point dans les 
égliíes des prétres mercenaires par commiffion :: mais > chácü- 
ne aura fon prétre particuliér , qui ne pourra étte déñitué 
que par le júgement canonique de fe ré q u e , oü de Parchi- 
diacre j on lui afligiera la Lubiiítance .convenible fur les 
bieñs: dé Féglife. Voilá les curéstitulaires. O n ordonne aux 
incendiaires, potar pénitence, de faite un anle fervice de Dxeu 
á Jérufalem oü en Efpagde j c’eíl ainíi que Fonüommóit la 
croifade, O n défend k qui que ce fo it, de recevoit ou pro
teger leshérétiques de Gafcogné &  de Pro vence, c*eft-á-dire, 
les Manxchéens; fous peine d’excominunication contre les per- 

• fonnes, &  d^ntérditoTur les ierres. :
7 Ce fut apparemment en ce concile de Rhéims, que le pa

pe Eugéne examina la conteftation entre l’archevéqüe 'de 
: **°zer ?ar' P°fi• Cantorberi &  Pévéque de Meneve ou faint Davis. Henri í  

* roi d5Angleterre,ayant £oumis-á fon obéiflance le pays de
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Galles, voulut auffi foumettre tous les évéques de ce pays 
a Farchevéque de Canrorberí. Pour cer effet Péglííe de S- Da- 
vis ayant vaqué, ii y  fit mettre Bernard clere de fa cham
bre 5 &  par fon autoríté le fit facrer á Cantcrberi , &  lui fit 
préter ferment de ne jamais prétendre le droít demétropo- 
le, dont Péglife de faint Davis éroit auparavant en poflef- 
{ion. Le rol Henri étant mort, Pévéque Bernard vint aevant 
le pape Eugéne révendiquer fon droit de métropole; &  aprés 
qu9il eut été long-tems á la cour du pape, á la pourfuiiede 
cette affaire, rarchevéque Thibaut y  vint auffi 7 &  fe plai- 
gnit de fon cóté que Bernard fe vouloit fouftraire á la mé
tropole de Cantorberi. Sur quoi le pape ayant ouí les deux 
parties contradiftoirement , donna la provifion á Parchevé- 
qne de Cantorberi , &  pour juger définitivement, les afligna 
h la faint Luc de l’année luivanre. C ’eíi ce qui paroit parla 
lettre du pape datée de Meaux le vingt-neuviéme de juin: 
par conféquent en 1 1 4 8 ,  aprés le concíle de Rheims. Onne

de Cantorberi.
-  A la fin du concile de Rheims, les canons étant publiés,
; le pape termina la caufe de Gilbert de la Poirée , évéque de
Poitiers, commencée Pannée précédente au concile de París.

* Pour cet effet il affembla premiérement les prélats les plus 
hábiles &  les plus voifins; entreautres Geoffroi de Loroux, 
archevéque de Bourdeaux , mátropolitain de Poitiers , Milon 
évéque de Terouane , &  Joífelin évéque de Soiffons, tous 
trois renommés par leur doébrine ¿ Pabbé Suger &  S. Bernard, 
C ’étoit au téms de la paffion, &  la féance fe tenoit daus la 
chambre du pápe. Le premier jour Gilbert fit lire quamtté 
de paffages des peres , dont il avoitfait apporter les rolumes 
entiers : fe plaignant que fes adverfaires ne produiíoient que 
des extraitS j oü les paffages étoient tronqués. Le pape, en-

- nuyé de ces longues leflures, le preila de diré nettement 
s’il croyoit que ri’effence divine fut Dieu. Gilbert répondit, 
que non. Aloré faint Bernard dit: Nous tenons ce que noüs 
chercffions-; quomécrive cetteieonfeffion. Le pape Pordonna:

- :8c- Henri de Pife, alors foudiacre de_ Péglife Romairie &  de- 
í puis: cardinal, apporta du papier, une plume &  de Peñere$

&  comme il écrivoit, Gilbert dit á faint Bernard: Ecrivez 
auffi vous , que .la: divinité effDieu. Saipt Bernard répon-
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dit fans s’émouvoir: Quon écrive avec le fer'& le diamarií, 
que reflence divine , fa forme, fa nature , fa bonté, fa fa- 
geffe, fa puiffance eft vraiment Dieu. Et comme on difpu- 
ta Iong-tems fur cet amele, S, Bernard ajouta: Si cette for
me n’eft pas Dieu, elle eft meilleure que Dieu, puifque Dieu 
tient fon étre d*elle.

On difputa de méme fur les autres arricies , que Pon re- 
prenolt dans les écrits de Gilbert de la Poirée : &  comme 
on fe féparoit, les cardínaux dirent: Nous avons oui ce qui 
a été propofé, c’eft pourquoi nous allons juger comment 
ces queftions doivent étre décidées. Pluíieurs des affiftans fu- 
rent choques de ce difcours: enforte que le lendemain dix 
archevéques , avec grand nombre d*évéques, d’abbés &  de 
doQeurs, c’eft-á-dire tous ceuxde Téglife Gallicane , s’affem- 
blérent chez faint Bernard, lis repréfentérent que les .cardi- 
náux qui fembloient s’étre réfervé á eux íeuls le jugement 
de cette affaire, étoienr prefque tous favorables á Gilbert, 
quoiqu’ils n’approuvaíTent pas fes erreurs: &  par conféquent,' 
difoient-ils, il faut avec les arricies de Gilbert leur envoyer 
un fymbole de foi, afín qu’ils puiffent juger avec plus de 
connoiffance. lis écriyirent done quatré arricies oppofés aux 
quatre de Gilbert, fe fervantautant qu’il étoit poffible des 
mémes termes, pour exprímer leur confeíEon de foi oppo- 
fée á fes erreurs : &  ce fymbole, compofé avec une gran
de délibération, fut foufcrit par tous les évéques , &  les au
tres qui avoient afíifté á cette affemblée particuliére. En voici 
la fubftance.

1. Nous croyons que la nature limpie de la divinité eft 
Dieu, &  que Dieu eft la divinité; qu’il eft fage par la fa- 
geffe qui eft lui-méme , grand par la grandeur qui eft lui- 
méme , &  ainíi du refte.2. Quand nous parlons des: trois 
perfonnes divines, nous difons qu’elles font un; Dieu &  une 
fubftance divine ; &  au contraire , quand nous parlons de 
la fubftance divine, nous difons qu’elle eft en trois perfon
nes. 3. Nous difons que Dieu eft éternel, &  qu’il n’y  a au- 
cune autre chofe, foit qu’on la nomrae relatibn, propriété 

: ou autrement , qui foit éternelle fans étre Dieu. 4. Nous 
croyonsíique la divinité méme &  la nature divine s’eft in- 
carnéé dans le fils. Geux qui compoférent ce: fymbole , ne 
craigñoient pas que les cardinaux jugeaffent autrement; mais ' 

: lis craignoient que. quelques-uns: ¿entre eux n’euílent inten-
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don de düToudre le concile fans rien décider. Pour préíen- 
ter cet écrit au pape &  aux cardinaux , on choiíir trois dé* 
purés: Hugues évéque cTAuxerre , Milorv évéque de Te- 
rouan j  , &  l’abbé Suger y &  en les ehargea de dire : Nous 
avpns fouffert, par reípeét pour vous , des difcours que nous 
ne devions pas enténdre, jufques á ce que nous avons ap* 
pris que vous vouliez juger cette affaire, Vous avez par écrit 
la confeffion de Gilbert, nous avons auffi la nótre, afin que 
vous ne jugiez pas ians ouir les deux parnés- Mais il y  a 
cetre différence , qu’en préfentant fa confeffion , il a déela- 
ré qu’il étoit prér á corriger ce qui ne feroit pas conforme 
á vos íentimens : au Heu que nous excluons espreffément 
cette. condition j &  nous vous déclarons que nous perfévé- 
rerons dans cette confeffion, fans jamais en rien changer, 

Le pape fans héfiter répondit aux députés , &  leur or~ 
donna de le dire á ceux qui les avoient envoyés , que Fé- 
glífe Romaine ne s’éloignoit en rien de leur confeffion de 
fo i; &  que íi qúeiques-uns avoient paru foutenir la perfonne 
de Gilbert, ils ne foutenoient en rien fa doftrine* Tout le 
concile s’affembla done á Rheims au palais nammé Tau ,  á 
caufe de fa figúre en double potencé ; oü Gilbert évéque de 
Poitiers fut interrogé íur chacun des anides de fes erreurs * 
&  y  reñonca librement en difant : Si vous croyez autre- 
ment , &  moi auífi * fi vous parlez ou écrivez autrement*. 
&  moi auffi. Alors le pape, du confentement de tout le con* 
pile , condamna cés anieles ; défendánt étroitement de Iire 
pu de tranferire le livre d?oü ils étóiení tirés, fi Féglife Ro
maine ne Favoit corrigé auparavant. Gilbert répondit : Je le 
corrigerai comme il vous plaira. Mais le pape lui dit t On ne 
vous confiera pas cette corre&ion. On décfrra publiquement 
des écrits contenant quélques autres erreurs qu’il avoit en* 
feignées, fuivant le témoignage de fes écoliers* J ’ai fui vi, fur 
cette affaire dé Gilbert de la roirée, le récit du moine Geof- 
frói , depuis abbé de Clairvaux , qui étoit préíent au con- 
cile dé Rheims : plutot que celui d’Otron de Friíingue , qui 
étoit alors en Syrie, &  qui paroit prévenu en faveur de Gilbert* 

Quélque tems aprés faint Bernard ? continuant fon explica- 
tioñdu cantique, combattit fortement les nouveaux dialec- 
tieiens: ou plutot des hérétiques > comme il les nomme,  
qui prétendoient qué les attnbuts divins , la grandeur ,  la 
bonté 5 la íageffe, la juíhcene font pas de Dieu$ & en difoient

S¿rm. tu &
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aütant de la divinité méme. Si elle n’eft pas Dieu, dit-il 3 elle eft 
done quelque autre chofe,ou n’eft rien.Si elle eft quelque'áutre 
chofe, elle eft moindre ou plus grande, ou égale á Dieu ¡ &  
il montre Pinconvénient'de toütes ces fuppofitions. Enfuite 
parlant.de la grandeur de Dieu il dit : Dieu n'eft grand 
que par la grandeur j qui eft la mémechofe que lui ; autre] 
ment cette grandeur feroit plus grande que Dieu, Je le dis 
aprés faint Auguftin , le plus terrible marteau des hérétiques. 
II marque enfuite la condamnation des erreurs de Gilbert au 
concile dé Rheims : máis il déclare quil ne parle point con- 
tre fa perfonne , parce qu?il a humblement acquiefcé au ju- 
gement des évéques.

Milon é véque de Terouane, qui affifta au concile de Rheims, 
&  fut un des commiíTaires en Paffaire de Gilbert de la Poi- 
rée, étoit un des illuftres prélats de France. II náquit á Se- 
lincourt au dipeéfe d’Amieñs , & fe fit religiéúx á Prémóntré 
fous la conduite de faint Norbert : qui le fit quelque tems 
áprés premier abbé du monaftére de faint Joffe-au-bois , au- 
jourdnui Dom-Martin ,, fondé en 1 1 22  dans le diocéfe d’A- 
miens. Huit ans áprés faint Jean évéque de Terouane étarit 
mort * une grande parrie du peúplé vouloit lui donner poür 
fucceffeur Báudoüin , Frere puíné de Thierri comté de FTan- 
drés : mais Rainald archevéque de Rheims &  fes fuffragans 
ne Pen ayant pas jugé capable , le clergé élut Pabbé Mi
lon j &c le pape Innocent II qui étoit alors en France, ayant 
confirmé Télefláoñ, il fut facré par Parchevéque le diman
che quinziéme de Févríer 1 1 31  , &  tint ce fiége vingt-fept 
ans. II fonda plufieurs moñaftéres de fon ordre de Prémon- 
tré; &  il eft particuliérement loué pour fon humilité.

Au concile de Rheims fut dépofé Guillaume árchevéqüe 
d^Yorck. Aprés la mort du pape Innocent , fóus lequel il 
avoit été ordonné , faint Bernárd écrivit aü nouveaü pape 
Céleftin II une léttre trés-véhémente, pour Pexciter á fou- 
tenir la fentence de fon prédéeelTeur, qu il difoit avoir été 
mal exécutée : en ce que Parchevéque n’avoit pas íaifle d’é- 
tre facré , quoique le doyen d’Yortk eüt refufé de jurer poür 
lui.' II le traite de perfonne infáme , &  de deux fois intrus, 
une fois par le roi, une feconde par le legal. Le faint abbé 
écrivit aux cardinaux une lettré auffi v chámente $ &  Pon voit 
par Pune &  par Pautre, combien on Pavoit prévenu contre

l’archévéque
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Parchevéque Guillaume ? qui étoit íui-méme un faint per- An. i 148^  
fonnage. D e-lá vint que ce prélat, ayant envoyé des dé- 
purés á Rome demander folemnellement le pailium, le pa
pe le lui refufa , &  lui ordonna de venir en perfonne 
fe juflifier, Le pape Lucius II ne lui fut pas ü contraire;
&  Henri éyéque de Vincheítre, ayant irouvé grace auprés de
lui 5 obtint que le pailium feroit envoyé á Parchevéque fon
neveu par le cardinal Imar , qui fot envoyé légat en An-
gleterre. Mais Parchevéque négligea de Paller trouver car
áyanr été elevé en grand feigneur , il avoit ce défaut entre
plufieurs vertus , d’étre mou &  ennemi de la peine* II man-
qua done Poccafion de recevoir fon pailium* Le pape Eu-
géne- étant monté fur le faint ííége ? Parchevéque Guillau-
me Palla trouver &  demander le pailium ? &  le collége des
cardínaux étoit pour lui : mais faint Bernard renouvella con- 24**
tre lui fes inftances , &  écrivit au pape deux lettres tres-
fortes k fon fujet. L ’archevéque, voyant qu’il ne pouvoit ríen
obtenir k Rome , paila* en Sicile chez le roi Roger fon pa-
rent. Cependant en Angleterre quelques genriíshommes de
fes parens, touchés de fa difgraee 7 brülérent une terre de
Pabbaye de Fontaines : ce qui acheva de rendre le pape Eu-
Ejéne implacable á fon égard. Enfin au concile de Rlieims,  

es eleres de Péglife d’Yorck renouvellérent leurs plaintes 
coritre Parchevéque Guillaume* lis avoient á leur tete Henri 
Murdac , nouvel abbé de Fontaines , qui fous Parchevéque 
Turftain avoit été confidérable dans Péglife d’Yorck 
dans toute la province, par ía nobleífe &  par les honneurs &
Ies richeífes dont il jouifíoit : mais il avoit tout quitté pour 
fe rendre moine á Clairvaux , fous la conduite de faint 
Bernard; &  il s’y  étoit diítingué par fa ver tu &  fa régu- 
larité. ;

On accufa done Parchevéque Guillaume dans le concile 
de Rheims , de n’étre ni eanoniquement élu ? ni facré légi- 
timement, mais intrus parPautorité du roi* 11 en fut convain- 
cu 5 &  Alberic évéque dJOftíe pronon^a contre lui 5 au nom 
du pape ? la fehtence de dépofition : alléguant pour motif, 
qu’avant PéleéHon il avoit été nominé par le roí Enenne.
Toutefois cette fentence fut donnée contre Pavis de la plus 
grande patrie des cardinaux. Enfuite le pape écrivit á,Güil- 
Taume évéque de Durham &  au chapitre d’Yorck., d’élire 
dans quarante jours un autre archevéque. Ils s’affemblérent 
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la veille de faint Jacques vingt-quaméme de Juillet , &  la 
plus grande partie du chapitre élut Hilaire évéque de Chi- 
cheftre , mais les autres élurent l’abbé Henri Murdac. Le 
pape confirma xette éleflion á Auxerre ; &  le fecond di
manche de Favent cinquiéme de Décembre étant a Tréves, 
il facra Henri de fes propres mains*

Quand Farchevéque Guillaume fut revenu de Sicile ,  Févfr- 
que de Vincheftre fon onde le retira auprés de lui; &  lui 
donna le choix de tornes fes maifons, lui offrant tout fon 
domeftique pour le faire fervir comine archevéque : Guil- 
laume choifit une des terres du prélat, oü il vécut en foli- 
tude , ne forigeant qu’á faire pénitence. II fouffrit ía dépo- 
fition avec une extréme patience, fans murmurer , fans fe 
plaindre de fes adverfaires , &  fans écouter ceux qui par- 
lpient contre eux. II étoit continuellement appliqué á la lee- 
ture &  a la priére, &  il devint tout un autre homme qu’au-
paravant.

Au mime eoncile de Rheims fe trouva Serlon , quatrié- 
me abbé de Savigni , pour demander Funion de- fa congré- 
gation á celle de Cíteaux. Aprés la mort de faint Vital, les 
moines de Savigni élurent tout d̂ une voix pour leurabbé, 
Geoffroi, hotnme tres-noble , natif de Bayeux. II avoit été 
moine dans Fabbaye de Cerifi au méme diocéfe : mais le 
defir d’une plus grande perfeftion retí fit forrir, avec Ser- 
Ion de Valbodon fon ami iquil y  avoit attiré j &  ils entré- 
rent á Savigni fous la eonduite de faint Vital. Trois ans 
aprés , &  vers Fan 1 1 1 6 ,  Geoffroi fut fait prieur de Savi
gni j &  enfin élu abbé malgré fa réfiílance en 1 122. II aug
menta Fauftérité de Fobfervance , quoiqu’elle fut déja con- 
fidérable, &  fonda grand nombre de monafléres parles li- 
béralités de di vers feigneurs : entre autres-, les Yaux de Cer- 
nai au diocéfe de París en 1x28, -  Foucarmont au diocéfe 
de Rouen en. i i j q  , &  Aulnai au diocéfe de Bayeux en 1131 .  
II en fonda auíE plufieurs en Angleterre, &  mourut en 1139?  
aprés avoif gouverné feize ans Fabbaye &  la. congrégation 
de Savigni, II eft compté éntre les faints., &  on lui attri
hue plufieurs miracle^faiís. pendant fa vie &  aprés fa mort.

Son fuccelTeur fut Evan Langlois natif d’Avranches, re- 
commandable pour fa fcience &  fa piété , qui avoit été des 
premiers difciples de faint Vital : ñiais il ne gouverna qu’en- 
viron un an, &  Serian difciple de; faint Geoffiói lui fue-
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ceda des Tan 1140. II fonda quatre abbayes ? entre autres 
la méme année 1 1 4 0,  celle de la Maifon-Dieu de la Trap- 
pe, diocéfe de Sées, qui s'eft rendue íi célebre depuís cin] 
quante ans. L’abbé Serien étoit ferme daos fon gonverne- 
ment, &  allembloit réguliérement tous les ans les chapíues 
généraux. Mais voyant que quelques abbés d’Angleterre né- 
gligeoient de s y  trouver : il réfolut, avec les abbés de Frail
ee &  quelques Anglois, de fe donner á faint Bernard avec 
toure fe congrégation* C ’eft pour ce fujet quíl vint au con
cite de Rheims avec Ofinond abbé de Baubec , filie de Sa- 
vigni. Saint Bernard les préfenta lui-méme au pape Eugéne, 
qui approuva leur deffein : &  dés la méme année 1 1 48,  ils 
furent admis au chapitre général de Citeáux , par Fentre- 
nñfe de faint Bernard. La congrégation de Savigni étoit aíors 
compofée de trente-trois abbayes, fans les maífons de filies. 
Le pape Eugéne confirma cette unión par une bulle donnée 
á Rheims Fónziéme d’Avril 1 1 48 , &  toutefois quelques ab
bés d’Angleterre s y  oppoférent: mais apres bien des contefi- 
tatións tous fe foumirent k Cíairvaux. Serlon vouloit s’y  re- 
tirer lui-mérae dés-lors , mais faint. Bernard n y  confentit pas; 
&  lui donna un de fes moines nommé Thibaud , pour ins
truiré ceux de Savigni des ufages de Círeaux. Ils quittérent 
leur habit qui étoit gris pour prendre le blanc, &: fe con- 
formérent en tout au relie de Fordre. Aprés la mort de feini 
Bernard Serlon fe retira á Cíairvaux 5 &  y  mourut fainre- 
ment en 1158,  11 relie de lui quelques fermons. Telle fut 
la fin de la congrégation de Savigni, dont j’ai tiré Fhiíloire 
principalement du mémoire que le R. P. Dom Claude 
Auvri, prieur de cette abbaye, a bien voulu me communiquer.

-Emallanr.au concile de Rheims,. Raimond archeréque 
de Tolede pafla á París &  a faint Denis : oü il apprit que 
Yon avoit des reiiques de faint Eugéne martyr , que Ton 
tenoit avoir été le premier évéque de Tolede. Ce qui fup* 
pofe que faint Gerard de Brogne n en avoit emporré qu’une 
partíe fix-vingts ans auparavant. Le roi Louis le jeune en 
donna depuis un btas au roi de CafttUe. Cependant Far- 
cheváque Raimond, étant arrivé á Rheims, fe plaignit, 
de la | part du roi de CaíKlie fon maítre , de ce que le 
pape Eugéne avoit * accordé le titré. de roi de Portugal á 
Alfonfe Hénriqués , moyennant une redevanee annueile de 
quatre. livxes d’ór, au. préjudice de la couronne de Caftílle. 
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Larchevéque de Tolede fe plaignit encore , qué celuí de 

A k . i i 40. g racrue &  fes fuffragans refufoient de reconnoltre fa prima
re fce qui apparerñment étoit une fuite de Téreétion du nou- 

rpiji, 74. veau royanme de Portugál-
Pour fatisfaire á ces piaintes,! le pape Eugéne écrivit au 

roi de Caftille Alfonfe VIII une lettre, oü il lui declare qu’Ü 
n’a jamais eu iñtention de dixninuer en rienfa digniíé ni les 
droits de fa couronne,&luipromet de favorifer en fon royau- 
me Fexpédition contre les infideles ; c’eft-á-dire, comme je 
erois , d’y attribuer Findulgence déla croifade. Nous voulons, 
ajoute-t-il, que Pévéque de Brague &fes fuffragans obéiffent 
á Farchevéque de Tolede, comme á leur primar, ainfi qu’il 
a été ordonné par nos prédéceffeurs; &  l’évéque de Brague 
eíl fufpens pour ce fujet. Et enfuite : Pour marque de notre 
affeñion, nous vous envoyons par Févéque de Ségovie la 
rofe d’or que le pape a coutume dê  porter tous les ans le 
quatriéme dimanche de caréme ; &  parce que vous avez vou- 
lu que les évéques &  les abbés de votre royaume aífiftáf- 
fent au concile de Rheims, nous déchargeons á votre priére 
ceux qui n’y font pas venus, de la fufpenfe prónoncée coñ- 
tre eux, La lettre eíldatée du vingt-fepriéme d’Avril dans le 
territoire de Langres. Par une autre lettre il marque, qu’áía 
priére du méme roi, il a accordé á Farchevéque de Compofc 

n líV' LKlVt relie la prérogative de faire porter la croix devant lui. Tai dé- 
? * ja parlé de la rofe d’or ,que le pape béniffoit le quatriéme di-

manche de caréme. ;
Bernard ,archevéque de Tarragone, refufoit auffi derecon- 

noítre la primatie de Tolede, &  avoit le méme. intérét que 
celui de Brague : fe trouvant dans un autre royaume , fous 
Raimond Berenger, qui de comee de Barcelonne étoit deve- 
nu roi d’Arragon en 1138.  Bernardaffifta au concile de Rheims, 
ou le pape voulut Fobliger á reconnoltre Farchevéque de To* 
lede pour fon Tupérieur : mais Bernard repréfenta , qu*étant 
íiouvellement archevéque , il n’étoit pas encore bien inftruit 
de íes droits ; &  promit de prendre confeil fur cette affaire, 
quand il feroit retourné á fon églife.

^L’archevéque de Brague fe foumit enfin á Raimond arché* 
véque de Tolede, comme il paroít par une autre lettre du 
pape Eugéne; mais Raimond qui étoit :avancé en age mou- 

ep* Si. rut peu de tems apres, fgavoir le metcredi neuvÍéme;dsAout
Jijo . Son fuccelfeur fut Jean évéque de Ségovie, qui alia
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trouver le pape Eugéne , &  obtint de lm la confirmation de 
la primatie par une bulle du treméme de Févñer 1 1 5 2 ,  ou 
les évéchés fuffragans de Tolede font ainíi exprimes : Oíina, 
Ségovie , Sigílenla , Palenda. Le pape ajoute que les atures 
qui luí étoient ancíennement foumis lui reviendront, quand 
Dieu les aura remis fous la puiffance des chrétiens. II lui fou- 
met auffi les díocéfes qui ont perdu leurs métropolitains par 
finvafion des Sarrafins, jufqu’á ce que ces métropoles fe réta- 
bliflent. Le pape écrivit en méxne tems aux autres évéques 
d’Elpagne en general, &  á Bemard de Tarragona en par- 
ticulier , de reconnoítre Jean archevéque de Tolede pour 
leur primar: roais il ne paroít pas que ce demier fait jamais 
recoñnu.

On trouve auffi une lettre du pape Eugéne adreffée au 
clergé &  au peuple de Tolede : ou il dit avoir appris, que 
ceux que Yon nommoit Mofarabes, refufoient óbéiffance á 
l’arehevéque, recevoiént des églifes de la main des laiqués, 
&  fuivoient leur ancienne coutume, différente de Fuíage Ro- 
main dans la célébration de la meffe &  de Foffice divin, dans 
les habits &  la toníure cléricale. C ?eft pourquoi le pape or- 
donne de leur enjoindre expreffément, qu5ils fe conforment 
au refte de Féglife, &  qu’ils obeifíent á leur prélat s’ils veu- 
lent dexneurer dans faprovince. Ces Mofarabes étoient les an- 
ciens chrétiens qui étoient demeurés en Eípagne fous la do- 
mination des Muiulmans ; &  on voit ici combien ils étoient 
attachés a  leurs ufages, nonobftant ce qui s’étoit pafle foixan- 
te ans auparavant.

Aprés le concile de Rheims 5 le pape Eugéne vint á Tré- 
ves avee dix-huit cardinaux , pluíieurs évéques &  plufieurs 
abbés ;  y  étant invité par Farchevéque Adalberon ,qui défraya

Eendant trois mois toute cette coxnpagme. Le pape y  céle- 
ra un concile &  Henri archevéque de Mayence jugea á 

propos d’y  venir avec les principaux de fon clergé, pour con- 
fuiter le pape touchant les révélations d’Hildegarde religíeu- 
fe de grande réputation. Elle étoit néeTan 1098 , de parens 
nobles &  vertueux, qui la dévouérent au fervice de Dieu 
des ion enfanee : parce que des qu’elle put parler elle fáiíoit 
entendre , tant par fes difcours que par fignes, qu'elle voyoit 
des chafes extraordinaires, A  Fáge de dix-huit ans elle ftit 
enfermée á Difeiuberg, c^eft-á-dire au montíaint Difibo- 
de, avec une yertueufe filie nommée Jutte ? qüi la forma a
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riiumilité Sc .á rinnQC^ce j &  lui; apprit fimplemeñt á-liré 
lepfsauríen tfildegarde^ayao^oit en vertu , mais elle fouffroit 
des rnaux de tete &  d’autres infirmités prefque continuelies, 
enforte qu’elleétoit rarement en état de marcher ; &  toute- 
fois elle yécut quatre-vingt-deux ans. .. : ;

A  fage de qu.arante-de ux ans &  íept mois, elle vit leciel 
s’ouvrir, &  un feu trés-lumineux qui luí penetra lá tete , le 
coeur &. toute la poítríne, fans brüler, mais avec une chaleur 
douce y &  auffi-tót elle te^ut Tintelligence du pfeautier, de 
Févangile &  des, autres livres de rancien. &  du nouveau 
teílament, enforte qu’élle en expliquoit le feos;, quoiquelle 
ne. püt expliquer íes mots grammaticalement, ne fijachant ni 
latín ni grammaire. Aprés pluíieurs ánnées elle entendit une. 
Toix qui íui ordonnoit d ecrire ce qtfelle verroit &  ce qu’el- 
le entendroit; mais la pudeur de fon fexe &  la crainte des 
difcours du, peuple &  des jugemens téméraires la retenoit, 
Toutefois fe fentant preffée intérieurement d’obéir, &  ayant 
été long-terns majade ; elle découvrit fa peine, á. un ,moine 
qui étfoit fon direfteur, &  par lui a fon abbé. L ’abbé ayant 
pris confeil des plus fages de fá communauté , &  interrogé 
Hildegarde, lui ordonna d’écrire , ce qu’elle fit pour la pre
ndere fois: &  auffi-tót elle fe trouva guérié 8c fe leva de 
fon-lit. Cette guérifon parut á Tabbé fi miraculeufe, quil 
ne voulut pas s’en teñir k fon jugement riLvintá Mayen- 
ce faire le rapport de ce qu’il avoit appris á rarchevéque 
&  aux principaux de fon clergé, &  leur montra les écrits 
d’Hildegarde.

Ceft ce qui donna lieu k rarchevéque de confulter le 
pape : qui voulant s’informer plus exaftement de cette mer- 
veille, envoya au monaftére d’Hildegarde , Alberoñ évéque 
de Verdun, av.ec Albert fon primicier &  d’autres perfonnes 
eapables,pour apprendre d ellerméme ce quecétoit, fans bruit 
&  fans curiofité. Elle leur répondit avec grande fimplicité ;&  
aprés que; l’évéque en eut fait fon rappott au pape, le pape fe fit 
encore apporter les écrits d’Hildegarde; &  les prenant entre fes 
inains, il les lut lui-méme publiquement, en préfence de Tar- 
chevéque , des cardinaux &  de tout le clergé : il raconta auf- 
fi ce qué lui avoient rapporté ceux qu’il y  avoit envoyés, &  
tous les aíBftans en rendirent graces k Dieu. Saint Betnard 
etoit prefent, &  rendit auffi témoignage de ce quil fcavoit; 
de cette fainte filie. Gar il l’avoit viíitée quand il alia á Frunc-
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fort^&il luiécrivit une lettre, oh il la felicíte de la grace 
quelle^a regue &  l’exhorte á y  erre fidelle. II pria done 
le pape, &  tous les affiftansle priérent avec luí, de publier 
une fi grande grace que Dieu avoit faite de fon tems á Fé- 
glife, &  de la confirmer par fon autorité. Le pape fuívit leur 
confeil, &  écrivit á Hildegarde : lui recommandant de eon- 
ferver par rhumílité la grace qu’elíe avoit recue, &  de dé- 
clarer avee prudence ce qu’elle connoitroit en efprir. II lui 
permet auffi de s’établir avec íes fceurs par la permiflion de 
fon évéque au lieu qui lui avoit été révélé, &  d y vivre en 
clorure luivant la régle de S. B en oír. Ce lieu étoit le mont 
S. Rupert prés de Singue fur le Rhín, á quatre lieues au-def* 
fous de May ence, ainíi nommé d’un feigneur qui vivoit au 
neuviéme íiécle i &  qui eft honoré comme faint le quinziéme 
de Mai. Hildegarde palla en ce lieu-lá avec dix-huit filies 
nobles qu’elle avoit attirées par fa réputation, &  en fiit la 
premiére ̂ abbeffe.

Le pape Eugéne, étant de retour en France, vint á Clair- 
vaux , ou il éaifia toute-la communauté par fon humilité &  
fa régularité. II portoit fur la chair fa tunique de laine, fans 
fergette par deflous, &  né quittoit la coulle ni jour ni nuit, 
Poür garder la bienféance on lui portoit des carreaux en bro- 
derie, &  fon lit étoit entóuré de pourpre &  couvert de ri- 
ches étoffes : mais par deflous il n’étoit garni que de paille 
battue &  de draps de laine. En parlant á la communauté, 
il ne pouyoit reteñir fes larroes &  fes foupirs : il les exhorta 
&  les confola, vivant avec eux en frere plutót qu5en maítre: 
mais fa nombreufe fuite ne lui permit pas de faire chez eux 
un long féjour. II affifta% auffi cqtte méme année au chapitre 
générai des abbés de Citeaux ? non comme préfident on com- 
me pape, mais comme un cFentre eux. Ennn il reprit le che- 
min d’ltaüe &  arriva heureüfement á Rome.

Gilbert de Sempxingam vint á ce chapitre, offrir á For- 
dre de Citeaux la congrégation qu’il; yenoit de former. II 
étoit Angloisyné dans la proyince de Lincoln en 1083 ; &  
aprés qu’ii eut fait fes études, fon pére lui donna les deux 
cures de S e m p n q g a m d e  Trigenton dont il étoit patrón: 
mais il ne tiroit fa fubfiftance que dé la premiére, &  donnoh 
aux pauvres tout íe revenu de lafe,conde. II n étoit pas en
core dañs les ordres &  ne ppffédpit ces cures qu’en perfon- 
nat, cqinme on le nommoit , les faifant fervirpar des vicai-
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Á ' 1 — —  res : fuivant Tabus qui régnoit alors, de féparer le reveñu &  

'* ll4ht les fon&ions,- &  c’eft cet abus qui fut condamné, comme 
jsai dit, au eoncile de Rheiras par le pape Eugéne, Gilbert 
s’attacha eníuite á la cour d’AIexandre évéque de Lincoln, 
qui Tordonna, prétre malgré lu i, &  le voulut faire fon ar- 
chidiacre : mais .Gilbert le refufa, difant quil ne voyoit 
point de chemin plus courtpour fe perdre. C ’eftque lesar- 
chidiacres exér^oient la jurifdiétion eccléfiaftiqüe, qui étoit 
une grande tentation d’avariee.

Youlant done donner fon bien aux pauvres &  faire une fon- 
dation, &  ne trouvant point d’hommes qui vouluffent vivre 
auffi réguliérement qu’il fouhaitoit , il aílembla dans fa pa- 
roifle de Sempringam fept filies vertueufes, qu’il enferma 
prés de Téglife de faint André-, par le confeil &  le fecours 
de révéqúe Alexandre, pour vivre en clóture perpétuelle: 
enforte qu’elles récevoient* par une fenétre les chofes nécef- 
faires á la vie. Pour les leur apporter &  les íervir au dehors, 
elíes avoient dé pauvres filies en habit féculier: mais depuis,

; par le "confeil dé perforinés fages , il fít auffi prendre unha- 
, bit régulier &  faire des voeux á.ces filies du dehors , aprés

les* avoir bien inílruites &  bien éprouvées. II y  joignit des 
hommes pourA’agricuIture &  les aütres travaux les plus ru- 
des; &  leur preferivit une tnaniére de vie dure, & un ha- 
bit qui marquoit rhumilité &  la renonciation au monde. [Cet 
inítitut fut tellement appprouvé , que plufieurs feigneurs d’An- 
gleterre offrirent á Gilbert des terres &  des revenus pour 
fonder des monaftéres femblables \ Pévéque Alexandre com- 
men^a ? &  le roi Henri achéva. Mais Gilbert ne recevoit ces 
biens qu’avec crainte &  comme par forcé , &  en refufoit mé- 
me plufieurs: tant; il aimbit la pauvréte , &  r-raignoit la vani- 
t-é de voir un grand peuple fous fá conduité.

Ce fut dans cette penfée quil vint au chapitre de Cíteaux 
©ü étoit le pape Eugéne : voulant fe décharger du foin de 
tant de maiíbns dont il fe croyoit incapable, &  les remét- 
tre á ces religieux, qu’il conribiffoit par l’exercice • fréquent 
de Phofpitalité , 8¿ qu’il júgeqií les plus exafts de tous dans 
robfervance de la régle, comme étánt en leur pfeníiére fer- 
veur. Mais le pape &  les abbés de Cíteaux lui dirent, W -  
ne leur étoit pas permis de gouvemer d’autres réligieúx &  
encore moins des religieúfes; &  par leur confeil: le pape lui 
ordonna de continuer, avec la gracé de Dieu , l5ceuvré) qu’il

avoit
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avoit commencée. II voulut s’excuíer fur fon age de foixan- 
te &  cinq ans, &  íur fon incapacité; mais le pape le ju- 
gea d’autant plus propre á la conduite des ames , qu’ü la 
defiroit xnoins* II eut regret de ne l’avoir pas connu plutót, 
&  déclara quJil luí auroit donné l’archevéché a;Yorck. En 
ce voyage Gilbert lia une étroite anmié avec faint Malachie 
d’Irlande &  S. Bernard: il fe trouvoit fouvent en tiers quand 
ils étoient feuls. lis Iui donnérent chacun leur crofTe, &  3. 
Bernard y  ajouta une étole &  une manipule#

Gilbert, étant de retour en Angleterre, appellaá fon fe- 
cours des eccléfiaíliques pour la conduite de les religieuíes ; 
&  forma aufli une double congrégation de filies, fous la ré
gle de faint Benoít, &  de chanoínes réguliers fous la ré
gle de faint Auguftin ; &  leur donna des eonftiturions écri- 
tes , quí furent ccnfirmées par le pape Eugéne &  par fes íuc- 
ceffeurs. Dieu bénit teiiement fon travail, qu’ii fonda treize 
monaftéres, quatre de chanoines &  neuf de religieufes, con- 
tenant plus de deux mille perfonnes. II fonda d’ailleurs plu- 
fieurs hópitaux , de malades, de lépreux, de veuves &  d’or- 
plieüns. Sa vie étoit auftére, il ne mangeoit point de vían- 
de, &  s?abílenoit méme de poiffon pendant l’avent &  le cá
teme. II ne fe fervoit que de vaiffelle de bots ou de terre, &  
de cuillers de corne. II ne portoit point de fourrure , &  tou- 
jours les mémes habits hyver &  été. II étoit vera de gris, 
&  fur long-tems fans prendre Thabit ni la régle de chanoine 
régulier: mais fes diíciples lui repréfentérent qusÍl étoit á 
craindre que, fous ce prétexte, on ne leur donnát aprés ía 
mort un fupérieur étranger. II prit done Fhabit de cha
noine , des mains de celui de fa congrégation, qui éteit 
le plus diítíngué pour fon mérite : il lui promit obéiflance 
en faifant fes vceux, &  le regarda toujours depuis córame 
fon fupérieur.

Etienne , abbé d’Obafine , vint aufli trouver le pape Eti- 
géne á Citeaux, &  pour le méme fujet. II étoit né en Li- 
moufin de parens mediocres, &  aprés avoir étudié lafcíen- 
ce eccléfiaílique, il ne laifía pas de demeurer dans le mon
de , prenant íoin de fa famille &  des pauvres : mais ayant 
été ordonné prétre, il réfolut de fe donner entiérement á 
Dieu, .& cominera á mener une vie auftére &  á précher 
avec beaucoup de forcé &  d’onclion. Les leftures qu’il fai- 
íbit pour inftruire les autres, lui firenr naitre le deflein de rê  

Tome X . A  a

A n, 1 14*

Enenns dTífea- 
fine.

¿ ¿ ‘i-r, c
B A L  8,

tcm* o- P- 
C . IL

, MfjcfíL 
f,Q.
Sao.



i Só H i s t o i r e  E c c l e s x a s t i q ü e , 
nonger á tout, &  fuivre J e s ú s  - C h r ist  daos une parfaite 
pauvreté. II confuirá fur ce fujet Etienne de Mercceur, qui 
avoir été difciple de faint Robert de la Chaife-Dieu : &  ce 
faint hommé lui confeilla d’exécuter au plutót fon pieux def- 
fein. Etienne avoit déja pour compagnon un autre prétre nom- 
mé Fierre ? homme d’une grande íimplicité, qui étoit dans 
la méme réfolution, Done le jeudi d’aprés le jour des cen- 
dres , ils afíemblérent leurs parens pour leur dire le dernier 
adieu, leur donnérent un grand repas, &  diftribuérent aux 
pauvres tout ce qui leur reftoit de bien.

Ils paíTérent la nuit fuivante en priéres , pour demander 
á Dieu la grace d’accomplir ce qu’il leur avoit inípiré: puis 
s’étant revétus d’un habit de religieux,& marchant nuds pieds, 
ils partirent avant le jour pour quitter leur pays &  fe ban- 
nir volontairement. II y  avoit dans le voiíinage un hermite 
nommé Bertrand, qui avoit quelques difciples : ils demeuré- 
rent avec lui dix mois, mais fans engagement, &  le quit- 
térent par le defir d’une plus grande perfeéKon, Aprés avoir 
vifité toutes les maifons reügieufes d’alentour, fans y trouver 
ce qu’ils cherchoient: ils s’arrétérent á Obaíine, lieu défert, 
environné de bois &  de roches , &  arrofé d’une petite ri- 
viére. Ils y  arrivérent le vendredi faint, &  paíTérent ce jour 
&  le fuivant fans manger. Le jour de Paques ils allérent á 
une églife voiíine, ou ayant emprunté des fouliers , Ynn d’eux 
dit la meíTe &  Tautre y  communia : &  perfonne ne les ayant 
invités á diner , ils revinrent affez trilles áleur défert: mais 
une femme du voiíinage leur apporta la moitié d5un pain 
&  un pot de lait, dont ils firent le plus agréable repas de 
leur vie. Ils paíTérent pluíieurs jours fans autre nourriture que 
les racines &  les autres chofes qu’ils pouvoient trouver 
dans le défert: mais ils furent fecourus par des-perfonnes 
charitables, particuliérexnent des parres, quilsrécoxnpenfoient 
en les inftruifant.

i Quelque tems aprés, Pierre, de Tavis d’Etienne , alia a 
Limoges avec un elere nommé Bemard , qui s’étoit joint á 
eux : ils parlérent á Tévéque Euflorge, &  lui expliquérent 
leur delTein qu’il approuva : &  ayant béni une croix qu’ils 
lui avoient apportée , il-leur permit de dire la meíTe &  de 
batir un monaftére, á la charge de fuivre en tout la tradi- 
tion des peres, lis commencérent done á batir des lieux ré- 
guliers: car ils avoient deja quelques difciples, mais en pe-
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tit nombre, k caufe de Fextteme auftérité de leur víe. lis 
fuivoxent la régle des chanoines en ce qui retarde Foffice di- 
vin , &  celle des hermites en leur maniére de víe. Car , 
ajoute fauteur de cette hiftoire , qui eft du tems méme , 
encore que les chanoines chantent réguíiérement, leur nour- 
riture eft ahondante &  délicate, ils ont beaucoup de repos 
&  peu ou point de travail des mains- De quoi ie faint hom- 
me ayant une grande averfion  ̂ il avoit ordonné que tcut le 
tems de la journée fut empioyé au travail, excepté ce qu’em- 
portoit ía leéiure ou Foffice ai vin, lis y  eniployoient méme 
pendant Fhyver une partie de la nuit , &  durant ce tra- pm 
vail on récitoit des pfeaumes.

Etienne voulut perfuader k Pierre, fon premier compagnon , Km lo‘ 
d’aller ehez les Sarrafins : dans Fefpérance d’en convertir quel- 
ques-uns ? ou de fouffrir le martyre. Mais Pierre Fen déíour- 
na , en lui difant quJiI valoit mieux s’appliquer á la conver* 
íion des mceurs de ceux qui avoient déja de la íoi, que de 
travailler inutilement chez des infideles, qui peur-étre n5é- 
toient pas prédeftinés, Aprés qu’ils eurent báti le monaftére ff- 
d’Obaíine, i i y  eut une diípute entre eux deux á qui le gou- 
verneroit , chacun voulant déférer á Fautre cet honneur.
Pour terminer ce différend, on les mena devant le légat Geof- 
froi évéque de Chartres , qui fe trouvoit alors dans le pays;
&  qui, aprestes avoir bien examinés, donna la íupériorité á 
Etienne- Sur la réputation des Chartreux, qui paffoient pour 24. 
les plus parfaits religieux ? il alia les vifiter, &  y arriva vers 
le tems qu’une fonte extraordinaíte de neiges avoit emporré 
pluíieurs de leurs cellules avec les moines qui étoienr de- 
dans. Etienne d’Obaíine confulta le prieur déla Chartreufe, 
qui étoit alors le vénérable Guigues , fur rinftitut quil de- 
voit choifír; &  le prieur lui répondit : Les Cifterciens ve
nus depuis peu fuivent le grand chemin , &  leurs ftatuts peu- 
vent fuffire pour la plus grande perfefláon, Quant á nous, 
nous fommes bornés &  dans le nombre des perfonnes &  dans 
l’étendue de nos poffeffions. Yous qui avez affemblé pluíieurs 
perfonnes au fervice de Dieu, &  qui a vez réfolu d5en re- 
cevoirencore davantage, vous devez plutót embraffer la vie 
cénobitique.

Au reitour de la Chartreufe, Etienne augmenta les bátimens 
tFObaíine/pour recevoir ceux qui venoient tous les joursle 
xanger fovs fa conduite ; entre lefquels fut un gentiihomme«

Aa i j
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qui ayant deja mené dans le monde une vie trés-réglée, fe don- 
na á lui avec ía femme, fes enfans , toute fa famille &  tous fes 
biens. Car Etienne recevoit auffi des femmes, & il en convertit 
un grand nombre, mérne des plus nobles, &  de celles qui avoient 
le plus vécu dans le luxe * la mollefle &  le défordre; &  il 
les accoutumoit á ne point dédaigner les travaux les plus 
bas. Elles avoient leurs habitations féparées $ mais enfuñe il 
les mit plus loin &  dans une clorure plus exafte , &  elles 
furent bientót jufques au nombre de cent cinquante.

Etienne ayant done réfolu de prendre la régle monaftique, 
principalement par le confeil d'Aimeri évéque de Clermont, 
envoya k Dalone , qui étoit le feul monaftére régulier du 
pays , &  qui .fuivoit aéja l’obfervance de Citeaux , fans tou- 
tefois étre encore aggrégé á l’ordre, II en fit venir des moi- 
nes pour inftruire les fiens 5 &  le jour des Rameaux de Tan 
1 1 4 Z , il recut la bénédiftion abbariale de Geraud évéque 
de Limoges, qui donna auíE Fhabit monaftiqqe á tous ceux 
de fes difciples qui étoient eleres : laiífant les autres dans 
Fhabit qu’ils portoient auparavant. Enfuite l’évéque avec fon 
clergé , le nouvel abbé &  fes moines , menérent en procef- 
íion les religieufes au monaftére qui leur étoit preparé : oü 
Fabbé les enferma.pour n’en jamais fortir , fous quelque pré- 
texte que ce fut. Leur églife étoit diípofée , comme nous 
voyons encore celles des anciens monaftéres de filies, C ’eft- 
á-dire, que la partie oriéntale comprenant Fautel étoit fépa- 
rée du refte par une muraille, &  avoit une porte du cóté 
du feptentrion par oü entroient Ies moines pour chanter les 
noñurnes &  la meffe* Le mmr de féparation avoit une fené- 
tre grillée avec un rideau en dedans , par oü les religieufes 
recevoient la communion , méme les malades , que Fon y 
apportoit en quelque état qu’elles fuffent. Car les moines 
leur reñdoient tous les fervices fpirituels, fans jamais entrer 
dans leur clóture ; &  elles avoient un frere lai pour procu- 
reur, qui les fervoit quant aux befoins temporels.

Les moines de Dalone qui avoient été appellés pour inf- 
truire ceux d’Obaíine, les traitoient durement &  avec peu 
de diferétion : comme s’ils avoient dü fcavoir tout d’abord 
les pratiques monaftiques , qu’ils n’avoient point apprifes, 
lis s’en plaignoient á Fabbé Etienne, qui les avoit accou- 
tumés á étre traités charitablement5 &  il les exhortoit á la 
patience. Toutefois fcachant que le pape Eugéne étoit en
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France 5 &  qu’aprés 1c concüe de Rheims il étoit veim á 
Citeaux , il alia Fy trouver : car il deíiroit depuís long-tems 
de fc foumettre á cet ordre* L*abbé Etienne s’étant done pré- 
fenté au pape &  lui ayant expliqué fon deflein, le pape iit 
appeller Rainard abbé de Citeaux ? homme d\m mente fin- 
gulíer, &  lui recommanda Etienne pour le regarder comme 
fon íils &  Faffocier á Fordre. Rainard le préfenra aux abbés 
affemblés en chapitre general , &  leur dit : Veos voyez cet 
abbé de pe tí te taille &  de mauvaife mine , mais tout rem- 
pli du Saint-Efprit; &  leur ayant déclaré Fordre du pape , 
ils rejurent Etienne tout d’une voix , &  Fafiignérent á la mai- 
íbn de Citeaux , pour étre de fa filiation* II y  avoit quel- 
que dificulté , en ce que la maifon d’Obafine avoit cer* 
taines pratiques contraires aux coutumes de Citeaux 7 princi- 
palement la conduite des femóles : mais on pafla par-deflus 
pour Famour ü’Etienne; &  Rainard, qui le chérifíbit tendre- 
ment , promit que ces différences s’aboliroienr peu á peu. 
Etienne revint done á Gbaline plein dejóle, amenant ceux 
que Fabbé de Citeaux lui avoit donnés pour maitres dans 
Fobfervance ¿ fcavoir, deuxmoines prétres &  deux rrereslsis. 
Ces nouveaux maítres , bien différens ce ceux de Dalone 5 
inftruifoient doucement , familiérement &  avec une grande 
diferérion. Le changement qui fit le plus de peine á Fabbé 
Etienne , fut d’accorder Fuíage de la viande aux malades, 
conformément á la régle. Depuis cette aíTociation , le mo- 
naftére d’Gbaíme alia toujours augmentant , &  continua d?en 
produire plufieurs autres. Etienne vécut encore environ onze 
ans, jufques en 1159 , qu’il mourut le huitiéiae deMarsj 
&  il eft compré entre les faints de fon ordre.

Saint Malachie , archevéque d’Irlande , deíiroit depuis long* 
tems le pallium pour honorer fon ílége , &  ne manquer á 
aucune des cérémonies de Féglife. Le pape Innocent le lui 
avoit promis , &  il étoit d’autant plus aífligé de ne Favoir 
pas envoyé querir de fon vivant. Mais f^achant que le pa
pe Eugéne s’étoít approché jufques en France, il vonlut pro- 
íiter de Foccaíion : ne doutant pas qu’il ne lui fut favorable, 
comme enfant de fa enere maifon de Clairvaux. II affembla 
done fon concile ; &  aprés avoir traité pendant trois jonrs 
les affaires qui fe préfentoient , le quatriéme jour il decla
ra fon deífein touchant le pallium : &  les évéques Fapprou- 
vérent, pourvu qu5il Fenvoyát demander parunautre. Tou-
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tefois voyant qu’il vouloit y  aller lui*méme,.& queievoya- 
ge n’étoit pas trop long, ils n’oférent s’y  oppofer.

Maiachie fe mi £ done en chexnin ; mais étant arrivé en 
Angleterre ? on le retiñí quelque tems, refufant dele laiffer 
paífer en France, parce que le roi Etienne éíoit mal con
ten t du pape Eugéne qu’ü croyoit ne lui étre pas favora
ble. Quand l’arehevéque arriva á Clairvaux ? faint Bernard 
le re^ut avec une joie ineroyable ? &  courut Fembrafler avec 
une légéreté bien au-deífus de fa foibleffe : xnais le pape étoit 
déja á  Rome, ou prés d y  arriver. Auffi Farchevéque Fut obligé 
de s’arréter dans cette fainte maifon pour attendre quelques- 
uns de fa fuite retenus en Angleterre, &  fe préparer au voya- 
ge de Rome. Quatre ou cinq jours aprés fon arrivée , ayant 
célébré la meffe conventuelie le jour de faint L u c , lafiévre 
le prit &  il fe mit au lit. Toute la communauté s’empreífoit 
á le fervir &  á lui donner tous les foulagemens poíEbles ; mais 
il leur difoit : Vos foins font inútiles ; je fais toutefois pour 
l’amour de vous ce que vous voulez. Car il fcavoit que fa 
fin étoit proche ; &  afíuroit qu’il mourroit cette année &  
au jour qu’il defiroit depuis íi long-tems, qui étoit celui des 
Trépaffés; ayant grande confian ce aux fecours que les mor ts 
regoivent des vivans en ce jour-lá, II avoit auffi dit long- 
tems auparavant ? que s’il mouroit en voyage , 11 vouloit mou- 
rir á Clairvaux.

II demanda l’huile fainte ; &  comme la communauté fe 
préparoit á yenir la lui apporter folemnellement, il ne le vou- 
lut pas fouífrir 5 mais il defeendit de la chambre haute oü 
il étoit, marchant de fon pied, &  remonta ,de niéme aprés 
avoir re^u l’extréme-onéHon &  le viatique. Son vifage n é- 
toit point changé, &  on ne pouvoit croire qu’il fut fí prés 
de fa fin, Mais on changea d’avis le foir du jour de laTouf- 
faints : on vit qu’il étoit á l’extrémité, &  toute la commu
nauté fe rendit auprés de lui. II leur donna á tous fa béné- 
diftion par l’impofition des mains, &  les recommanda á Dieu, 
Enfin il mourut la nuit méme du fecond jour de Novem- 
bre Tan 1 1 48,  étant dans fa cinquante-quatriéme année. Saint 
Bernard fit fon oraifon fúnebre le jour méme: &  quelque tems 
aprés il écrivit fa vie,á la priére de l’abbé Congan &  de 
toute la communauté des Cifterciens qu’il gouvernoit en Ir- 
lande. Le motif du faint, en écrivant cette vie 5 fut de con- 
ferver la mémoire d’un fi grand exemple de vertu, dans u»



L i y r e  S o i x  a n t e -n e u v i  é m  e. 191 
tems ou les faints étoient fi rares, particuliérement entre les 
évéques. Le fucceffeur de faínt Malachie dans le lié ge de 
Doune 7 fot Chrétien fon archidiacre , abbé de Millefonr, 
qui k  premier avoit porté en Irlande Fobfervanee de Ci- 
teaux,

Anfelme évéque d’Avelbcrg en baile Saxe , erant auprés dn 
pape Eugéne á Tufculum au mois de Mars 1139 ? le pape lui dit 
entre autres chofes: II nfeft venudepuis peu un évéqueen qua- 
liré d’ambaífadeur de Pempereur de Conftanrinople , dontil 
m’a apporté une lettre écrite en grec. Cet évéque, bien inf- 
truit dans les lívres des Grecs , parlant bien &  fe confiant 
en fon éloquence , nous a propofé plufieurs obje&ions tou- 
chaiu la doftrine &  le rit des Grecs , prétendant foutenir 
tout ce qu’ils ont de différent de Féglife Romaíne, entre au
tres touchant la proceflion du Saint-Efprit &  les azymes. C ’eft 
pourquoi fjachant que vous avez autrefois été ambafladeur 
de Fempereur Lothaire á Conftantinople , &  que7pendantle 
féjour que vous y  avez fait, vous avez éu for ce íujet plu- 
íieurs conférences tant publiques que particuliéres} je vous 
prie d’en compofer un traite en forme de dialogue , qui con- 
tíenne ce qui a été dit de part &  d’autre. Nous avons vu 
que Tempereur Lothaire recut une ambaflade de Fempereur* 
Jean Comnene en 1 1 3 7  , &  ce fot appareimnent á cette oc- 
cafion qu’il lui en voy a Févéque Anfelme,

En exécution de Fordre du pape ? Anfelme lui envoya un 
traité intitulé Anticimenon ? c5ell-á-dire 7 recueii d’objeéHons: 
oü il rapporta, autant que fa mémoire lui put fournir, les 
conférences qu’il avoit enes avec les Grecs ; mais fans leur 
impofer, comme quelques-uns, qui ne les ayant ouis qu’en 
paflant, leur faifoient dire ce qu’ils ne difoient point. A  la 
tete de cet ouvrage, Anfelme mit un petit traité de la per- 
pétuité &  de Funiformité de Féglife , pour répondre á ceux 
qui étoient fcandalifés de la multitude des ordres religieux 
&  de la diveríité de leurs obfervances, Entrant en matiére 
fur les différends des Grecs avec les Latios 5 il dit :

Lorfque j’étois á Conftantinople 3 comme les Grecs me 
faifoient fouvent des queíHons 5 &  que je leur en faiíois de 
mon cóté $ Fempereur Calojean &  le patriarche forent d’a- 
vis d'une conférence publique , qui fe tint dans le quartier 
des Pifans , prés de Féglife de faint Irene. On établit des 
filentiaires , c5eft-á-dire des hüifliers pour faire íilence j des
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arbitres &  des notaires, pour rédiger fidellement tout ce qui 
auroit été dit de part &  cfautre, Outre la multitude des Grecs, 
il y  avoit pluíieurs Latins , entre autres Jacques Venitien, 
im Pifan nominé Bourguignon, &  Moife de Bergame qui 
fervoít d’interpréte. On avoit choifi pour difputer avec moi, 
Nechités archevéque de Nicomédie ? le principal des douze 
didafcales, oudoñeurs qui gouvernoient les études , &  étoient 
confultés fur les queftions aifficiles*

On traita la queftion du Saint-Efprit; Sf Nechités repro
cha aux Latins d’admettre en Dieu pluralité de principes , 
en difant que le Saint-Eíprit procede du Pere &  du Fils : 
mais Anfelme répondit, qifil n’en procede que comme d’un 
feul principe. Nechités, preffé par les autorités de Févangile, 
convint que le Saint-Efprit eft du Fils, quil eft envoyé par 
l u i q u ?il recoit de lui, qu’il tient de lui ce qu’il dit,* mais 
il ne vouloit pas dire qu’il procede du Fils, parce que Pé- 
vangile ne le dit pas formellement. Mais, répondoit Anfel
me , Pévangile ne dit pas non plus expreffément le contraire; 
&  vous croyez , comme les conciles Pont décidé , que le 
Fils eft confuhftantiel au Pere 9 que Marie eft mere de Dieu, 
&  qu il faut adorer le Saint-Efprit, quoique ces expreffions 
ne foient pas dans Pécriture : parce qu’on y  trouve la doc
trine qu’elies expliquent plus précifément, á caufe des hé- 
rétiques qui Pont conteftée. II refuta enfuite ceux qui di- 
foient, que le Saint-Efprit procédoit du Pere par le Fils. 
Enfin Nechités témoigna étre perfuadé : mais il repréfenta 
que ces paroles, Le Saint-Efprit procede du Fils, ne pour- 
roient étre avancées fans grand fcandale dans les égiifes des 
Grecs. C ’eft pourquoi 5 dít-il, il faudroit affembler un con
cite génáral de Péglife d'Occident &  d’Orient, par Pautori- 
té du pape &  du confentement des empereurs , oü xette 
queftion &  les autres fuffent décidées. Anfelme fit le méme 
fouhait, qui fut approuvé par les acclamations de íoute Paf- 
femblée.

La femaine fuivante on tint une autre conférence dans Pe* 
glife de fainte Sophie, ou, comme on parloit de la primauté 
de Péglife Romaine, Parehevéque Nechités dit entre autres 
ehofes : Nous ne lui refufons pas le premier rang entre fes 
foeurs, c5eft-á-dire, les égiifes patriarchales, &  nous recon-r 
noiffons qu elle préfide au concile général; mais elle s'éft fé- 
paree de nous par fa hauteur , quand, excédant fon pouvoir

elle
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elle a divife ltempire &  en méme tems les ágiiíes d’Occi- 
dent &  d’Orient. Ceft pourquoi lorfqu’elle célébre un con
cite nous avec tes évéques d'Occident, ils doivent re
ce voir avec refpeft &  obferver tes décrets qui ont été faits 
par leur confeil &  de leur confentement ; mais pour nous , 
quoique nous ne foyons pas divifés de l’églife Romaine par 
la foi, comment pouvons-nous recevoir fes décrets , quí font 
faíts k notre inf^u /  Car fi te pape prétend nous envoyer fes 
ordres en tonnant du haut de fon troné, juger &  difpofer 
de nous &_ de nos églifes fans notre coníéil, á la difcrétion 
&  fuivant fon bon plaifir ; quelle fraternité fera-ce, ou quelie 
paternité / Nous ne ferions plus que des efclaves, &  non 
des enfans de Téglife, Que s*ii étoit néceffaire de porter 
un joug fi pefant, il n?y auroit plus que Téglife Romai- 
ne qui jouiroit de la liberté qu elle voudroit y ¿k qui don- 
neroit des loix á toutes les autres, fans étre fujette á au- 
cune loi.

A  quoi done nous ferviroit Fétude des lettres &  la ícíence 
des écritures ? á quoi nous ferviroit d’avoir de Feíprit ? La 
feule aurorité du pape , qui, comme vous dites , eft au- 
deffus dex tous les hommes , rend inútiles tous ces avantages* 
II fera le feul évéque, te feul dofteur , le feul pafteur, qui 
rendra compte k Dieu feul du troupeau qui n eft confié qu’a 
lui feul. Que s’il veut avoir des ouvriers qui travaillent avec 
lui daos la vigne du Seigneur , il doit coníerver fa primauté 
fans méprifer fes freres , que J e s ú s - C h r i s t  k engendres 
dans le fein de Féglife, non pour la fervitude, mais pour 
la liberté. Car nous devons tous, felón Tapótre, cotn- 
paroítre devant le tribunal de J e s ú s  - C h r is t  , pour rendre 
compte de nos aétions. II dit tous, fans exceptar le pape * 
&  fans stexcepter lui-méme , tout apótre quil étoit. Áuffi 
ne troüvons-nous dans aucun fymbole , qu’il nous foit or- 
donné de confeffer en particulier Féglife Romaine , mais une 
églife fainte , catholique &  apoftolique. Voilá ce que je dis 
de féglife Romaine, que je révéte avec vous, mais je ne 
crois pas avec vous devoir la fuivre néceffairement en tout 5 
ni que nous devions quitter notre rit, pour recevoir Ion 
ufage dans les facremens , fans Fexaminer par la raifon, ni 
par Fautorité des écritures : mais marchant aprés elle les 
yeux fermés , par-tout oü elle ira conduite par fon propre 
elprit. C ’eft aux fages, tant Latins que Grecs , de juger 
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combien il nous feroit für &  honnéte d’en ufer ainff.

Anfelme interrompit ce difcours , ne pouvant fouffrir, dit
il , que larchevéque Grec s’emportát de la forte contre 1 e- 
glífe Romaine 5 &  il dit : Si vousf conucáffiez comme moi 
fa religión , fa fincérité , fon équité , fon humilité , fa fa- 
gefíe fa difcrétion , fa charité envers tout le monde , &  
íur-tout fon exa&itude dans Fexamen des caufes eccléíiaíH- 
ques , &  ia liberté dans les jugemens ; vous n’auriez pas 
ainíi parlé , mais vous vous feriez range de vous-ménie á 
fa communi'on &  á fon obéiffance, Enfuite il remarqua Fo- 
rigine du patriarchat de Conftantinople: f^avoir Fentreprife 
des évéquesdu troiíiéme concile, general &  de ceux du con- 
cile de Calcédoine , á laquelle faint Léon s’oppofa vigou- 
reufement j &  aprés avoir traite du pouvoir des apotres 
&  de la primauté du pape, on vint á la queftion des azy- 
mes : fur laquelle on conclut que cette diveríité de pra- 
tiques, indifférente en foi, ne pouvoít étre otee que par 
un concile univerfel. Anfelme demanda enfuite pour- 
quoi les Grecs confacroient le vin pur , &  n y  méloient 
Feau "quaprés la confécration : fur quoi Nechités répondit 
par des raifons de convenance. Mais il rejetta , comme une 
puré calomnie, le reproche qu’on faifoit aux Grecs de re- 
baptifer les Latins, fous prétexte qu’ils les arrofoient d'huile 
bénite , doutant s’ils avoient reju le facrement de Fonc- 
tion. La conclufion de cette feconde conférence , comme de 
la premiére , fut de fouhaiter un concile général pour la 
reunión parfaite des deux* églifes d’Orient &  d’Occident.

Le pape Eugéne, ayant-appris que le roi Conrad étoit en 
Lombardie au retour de la croifade , lui fit f$avoir de fes 
nouvelles par Hartuic archevéque de Bréme &  Anfelme 
évéque d’Havelberg 5 puis lui écrivit une lettre de confo- 
lation íiir le mauvais fuccés de cette entreprife. La lettre eft 
datée de Tufculum le vingt-quatriéme de Juin 1149.

Au retour de la croifade , Robert frere du roi Louis &  
Henri fils du comte de Champagne , prirent jour pour un 
tournoi, ou Fon devoit combatiré, á outrance aprés les fétes 
de Paques de Fannée 1x49- Saint Bernard en écrivit á Fab- 
bé Suger, qui en Fabfence du roi avoit en France la prin* 
cípale autorité. Yoyez, dit-il, avec quelles difpofitions ces 
princes font alies á Jérufalem, puifqu’ils reviennent avec une 
telle volontép Oppofez-vous au mal, foit par perfuaíion, foit
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par forcé : j’entends celle quí appartíent á la difcipline e o  
cléfiaíhque , c'eíl-á-dire 3 les cenfures. J ’écris de méme k Tar- 
chevéque de Rheims, á celui de Sens, aux évéques de Soíf- 
ions &. d’Auxerre ? au comte Thibaud &  au comte RaouL 
Oppofez-vous á de íi grands maux a caufe du rol &  á caufe 
du pape , á qui appartíent la garde du royaume. C ’eíl que le 
pape étoít le protefteur des croifés &  de Ieurs biens. Au 
refte, Thibaud étoit le comte de Champagne, &  Raoul le 
comte de Vermandois.

Henrí autre frere du roi Louís le jeune 5 &  ainé de Ro- 
bert, avoit été engagé par le roi leur pere dans Tetar ec- 
cléíiaftique 7 &  avoit poffédé piuíieurs grands bénéfiees; en
tre autres 5 la tréforeríe de faint Martin de Tours, labbaye 
de Notre-Dame d’Eftampes, Tarchidiaconé d’Grléans. Erant 
un jour venu á Clairvaux confulter faint Bernard fur une af- 
faire temporelle , il voulut auffi voir la communauté &  fe 
recommanda auxpriéres des moines. Le faint abbé,lui ayant 
donné des avís ípirituels, ajouta : Je me confie en Díeu5 que 
vous ne mourrez point en Tetar oü vous eres, &  que vous 
fentirez bientót par expéñence Tutilité de ces priéres que 
vous avez demandées. On vit le jour méme la véríté de 
cette prédiftion : le jeune prince fe convertir &  demanda 
place entre les moines* Ce fut une extréme joie pour la com- 
munauté mais fes amis &  íes ferviteurs le pleuroient comme 
í ’il eüt été mort*

Le plus emporté de tous * étoit un Parifico nominé An
dré 3 qui difoit que Henri étojj ivre ou infenfé : n'épargnant 
ni les injures, ni les blafphéñiesV Au contraire , Henri prioit 
laint Bernard de travailler particuliérement á la converíion 
de cet homme. Le faint abbé lui dit en préfence de plu- 
íieurs ; Laiffez-le , íl eft maintenant outré de douleur; &  n*en 
foyez pas en peine, il eíl á vous. Et comme Henri le pref- 
íoit de parler á André, il lui répondit avec un regard fé- 
vére : Qu’eft-ce ceci ? Ne vous ai-je pas déja dit qu’il étoit 
h vous ? André qui étoit préfent dit en lui-méme , comme 
il avoua depuis : Je vois maintenant que tu es unfauxpro- 
phéte, car je fuis affuré que ce que tu viens de dire nJar- 
rivera pas. Je ne manquerai pas de te le reprocher devane 
le roi &  les feigneurs dans les plus célebres affembiées, afin 
que ta faufleté foit connue de tout le monde. Le lendemain 
André fe retira, faifant toutes fortes d’imprécations contre le

B b ij

A n . 1 14 9 *

x u y ,
H enri éveqtie 

de Beauv̂ is.
Afjtiü. ad 

47S, 5.
Altirúp. üh. 

III.  c-1.
f  S. Be ni. t¿b» 

iv. c. 3- *. 15*



Á n. 1 1 4 9 *

Rob, de M* T'u’g*

v. epijl. 8.

ap. Pe tr.Y t. ep. 7.

XLV.
Premier livre de 

la Confidératíon. 
Prolog.

c. x.

É. 2,

r* 3*

196 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q ü l
monaftére oü il laiffoit fon maítre , fouhaitant que la val- 
lée méme füt renverfée avec fes habitans. II continua de mar- 
cher ce jour-láj mais des la nuit fuivante il fe fentit vaincu &  
comme forcé par Fefprit de Dieu ; enforte qu’il fe leva de- 
vant le jour &  revint promptement au monaílére.

Henri , faifant profefiion á Clairvaux , laida fes bénéfices á 
Philippe fon frere puiné ; &  aprés qu’il eut quelque tems 
pratiqué la vie monaftique dans cette fainte maifon , il fut 
élu évéque de Beauvais fur la fin de Tan 1149.  Saint Ber- 
nard confulta fur ce fujet Pierre abbé de Clugni, qui lux ré- 
pondit : Si Péleélion s*eft faite par le clergé & le peuple una- 
nimement, avec le confentement du métropolitain &  de fes 
fuffragans; fi, comme j’ai appris , on vous a fouvent prié 
de l’approuver j fi le pape a declaré fa volonté, en écrivant 
á l5archevéque de Rheims : que refte-t-il, finon de vous fou- 
mettre á la volonté de Dieu , qui fe declare par tant de fi- 
gnes, &  ne pas permettre que cette églife fouffre plus lonĝ  
tems par Ies voyages &  les dépenfes /  Si vous vous défiez 
de la fcience de Henri 5 Dieu, qui lui a déja fait de grandes 
graces , peut lui en faire encore ae plus grandes. C Jeft pour- 
quoi il ne faut point différer davantage la conclufion de cené 
affaire. Le fuffrage de Pierre de Clugni contribua beaucoup 
á la promotion de Henri , comme il paroít par une lettre du 
moine Nicolás fecrétaire de S. Bernard.

En cette méme lettre Nicolás dit á labbé Pierre qu’il lui 
envoie le livre de l’abbé Clairvaux au pape, c’eft-á-dire , le 
premier livre de la Confidnration. Saint Bernard entreprit 
cet ouvrage, comme il témOTgne lui-méme , pour l’édifica- 
tion &  la confolation du pape Eugéne , pour lequel il avoít 
toujours une tendreífe de pere. D’abord il compatit á fa 
peine , d’avoir été tiré des délices de la vie fclitaire , & 
plongé dans les occupations dont il eft accablé : mais il í'ex- 
horte á craindre l’effet de la coutume, qui endurcit &  rend 
infenfible aux plus grands maux. Et aprés avoir décrit les 
funeftes effets de la dureté de coeur : Voilá , dit-il, ou vous 
entrauieront cesmaudites occupations,!,fi vous continuez á vous 
Yt donner tout entier. Et enfuite : Je vous prie ? quel eft cet 
état , d’entendre des plaideurs depuis le matin jufques au 
foir ? eneore les nuits ne font pas libres , á peine laiffe- 
t-on au corps le repos néceffaire ; vous n avez pas le tems 
de refpirer, * .
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Et enfuite : Ne me répondez pas que f  apótre dit , qu?é- 

tant líbre, il s’eft fait efclave de tous, Votre fervicude eft 
bien différenre. Voyoit-on venir á lui de toute la rerre des 
ambitieax, des avares , des fimoniaques, des lacríléges, des 
concubínaires, des ínceftueux, &  d’autres tels monllres, pour 
obtenir ouconferver par fon autorité les dignités eecléíiaíHques? 
II fe faifoit efclave de tous , pour les gagner á L C* non 
pour contenter leur avarice* Qu’y  a-t-il de plus fervile &  de 
plus indigne d’un fouverain pontífe, que de travailíer conti- 
nueliement á de relies aífaires &  pour de relies gens ? Quand 
prions-nous ? quand inftraifons-nous les peuples ? quand mé- 
ditons-nous la loí de Díeu ? Car les loíx dont retentít vo
tre palais font celles de Juftinien.

II Texhorte done k fe moins livrer á ees occupatíons , &  
á les interrompre pour donner du tems á la confidérarion : 
c’eft-á-dire , aux réflexions &  á ía méditation des vérités 
útiles á fon falut y afin de ne pas s^abandonner lui - méme, 
fous prétexte de la charité du prochain. II montre enfuite 
combien il eft indigne d’un pape de juger des affaires rem- 
porelles , par Tautorité de faint Paul , qui renvoie ees ju- 
gemens aux plus méprifables d’entre Ies chrétiens : qui dit , 
que celui qui eft au fervice de Dieu , né s’embarraffe point 
d'affaires féculiéres y par Yexemple de Jefus-Chrift méme, qui 
refufa d^étre arbitre entre deux freres* Saint Bernard con- 
vient toutefois que fon tems ne pouvoit porter cette per- 
feftion y &  que íi le pape Eugéne refufoit de juger ces lor
ies d’affaires , on le traiteroit J |e ^ uftique &  d îgnorant qui 
déshonoreroitfa dignité. Cepemlant, ajoute-t-il 9 je vois bien 
que les apotres ont été préfentés pour erre jugés y mais je 
ne vois point qu’ils fefoient affis córame juges : le temsn^en 
eft pas encore venu. Le ferviteur diminue-£-il done la di- 
gnité, s’il ne veut pas étre plus grand que fon maítre? C eft 
pour juger les péchés &  non pas les biens, que vous avez 
recu les clefs du royaume des cieux: ces chofes baffes &  
terreftres ont leurs juges, qui font les rois &  les princes de 
ía terre. Pourquoi entreprenez-vous fur le partage d’autrui ? 
Ce if eft pas que vous foyez indigne de ces occupations , c?eft 
qu elies font indignes de vous, parce que vous en avez de 
meilleures.

Enfuite il ajoute : Si tout d’un coup vous vous donniez 
tout entier á cette philofophie, on vous accuferoit d’étre fin-
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gulier &  de blámer vos prédéceífeurs, en vous éloignant de 
ieur condníte. Et toutefois ii nous prenons des exemples des 
bons papes, plutót que des nouveaux , nous en trouveronsqui 
fe faifoient da loiíir au milieu des plus grandes affaires : com- 
me íaint Grégoire, qui expliquoit la partie la plus obfcure 
d’Ezechíel pendant le íiége de Rome. Enfin íi le malheur des 
tems, la. calomnie , la vioience , FoppreíEon des pauvres, 
vous ohlige á juger des caufes ; qu’on les plaide au moins 
comme ii convient. Car la maniére préfente eíl exécrable 
&  indigne , je ne dis pas de Féglife, ruáis d’un tribunal fé- 
cuíier. Eadmire conunent des oreilles pieufes peuvent fouf- 
fnr ces difputes d’avocats &  ces combats de paroles, plus 
propres á détruire la vérité qu á la trouver. Rien ne la dé- 
couvre íi facilement qu’une courte &  limpie narration. Je 
fouhaite done que vous décidiez promptement les caufes, 
que vous ne pouvez éviter de juger par vous-méme : que 
vous retranchiez les délais fruílratoires &  captieux: que vous 
admettiez les caufes de ceux qui n’ont riená donner. Vous 
en pourrez commettre píufieurs á d’autres, &  vous en trou- 
verez píufieurs indignes de votre audience* Car á quoi bon 
¿comer ceux dont les péchés font manifeftes ? Fimpudence 
des méchans eft devenue extréme, faute d’avoir été répri- 
xnée, &  Ieur grand nombre empáche d?en avoir horreur. 
Faites-vous craindre de ceux qui fe fientáleur argent j qu ils 
foient réduits á vous le cacher, ícachant que vous étes plus 
difpofé á le répandre qu’á le recevoír. Si vous étes ferme 
dans cette concluiré, vous*en*gagnerez píufieurs, &  les obli- 
gerez á s’appliquer á des occupations plus honnétes : vous en 
préferverez méme píufieurs de la tentatíon. Ajoutez qu’en 
vous déchargeant ainíi, vous gagnerez du tems pour le loi
íir que je vous confeille de prendre. Ainíi finit le premier 
livre de la Confidération.

Le fecond fut écrit Fannée fuivante 1 1 50,  &  commence 
par Fapologie de faint Bernard au fujet de la croifade, dont 
on lui imputoit le mauvais fuccés, parce que c’étoit lui prin- 
cipalement qui Favoit préchée 5 quoiqu’il ne Feüt fait que 
fur les inftances réitérées du roi de France &  par ordré ex
prés du pape \ &  que fa miflTon eüt été affez prouvée par 
les miracles qui accompagnérent fa prédication, II en fit mé
me ún enfuite pour fa juíhfication, Car quand la premié re 
nouvelle vmt en France de la défaite de Farmée chrétienne,
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un pere lui préfenta fon fils aveugle pour luí rendre la vue; 
&  comme il s’en excufoit, il le preffa tant qu’il vainquit fe ré- 
fi flanee Alors le faint abbé , impofant les mains á l’enfant 7 
pria Dieu que , s’ilétok l’auteur de cene prédication, &  fi 
fon efprít Favoit affifté en la faifant, il lui plüt de le mon-

ÁK. 1 J \ 0 ,

II s’éleva auffi-tót un grand cri des aiíiílans * qui étoieni en 
grand nombre ? tant des moines que des féculiers.

Saint Bernard recut 5au fujet de la croiíade, une lettre 
de confoiation de Jean, abbé de Cafemario, prés deVeruie 
en Italie 5 qui des Tan 1140 avoit uni fon monaílére á la 
congrégation de Cíteaux. II me fembie , dit-il ? que Dieu a 
tiré un grand fruir de ce voy age 5 quoíque d’une autre ma
niere que ne penfoient les pélerins. S'ils avoient pourfuivi 
leur enrreprife, comme il convient á des chrétiens , avec 
juftíce &  piété, Dieu auroir éré avec eux ? &  auroit faitpar 
eux un grand fruit: mais comme ils font tombés en piuiieurs 
dtfordres , il a tiré de leur malice une mariére á ia mifé- 
ricorde , &  leur a envoyé des afflifíicns pour les purifier &  
les faire arriver á la vie éternelle. Enfin ceux qui revenoient 
nous ont avoué qu’ils avoient vu piuiieurs croifés qui di- 
foient, qu’ils y  mouroient avec joie, &  qu’ils n’auroient pas 
voulu revenir , craignant de reto-mber dans leurs peches- 
Otton de Frifingue explique de me me le mauvais luce es de 
la croifade j &  ne nie pas que S. Bernard ne Feút préchée 
par l’efprit de Dieu , quoique jd’ailíeurs il fembie quelquefois 
prévenu contre lui.

Le faint abbé commence done le fecond livre de la Con- 
fidération par fon apologie fur ce fujet. II s’excufe d'avoir 
tant différé á continuer cet ouvrage , par la douleur que lui 
avoit raufé ce mauvais íuccés : qui á peine lui permettoit de 
vivre, loin de pouvoir s’appliquer k Fétude. On nous accu- 
fe , dit-il, d’avoir fait de belles promeífes fans effet, comme 
fi nous nous étions conduits en cet te affaire avec témérité ou 
légéreté. Nous n’avons fait qu’exécuter vosordres? ou pin
tor ceux que Dieu nous donnoit par vous. II apporte enfui- 
te Fexemple de Moife, qui ayant tiré d'Egypte les líraéli- 
tes, ne les fit poinr entrer dans la terre fertile qu’il leur avoit 
promife ? quoiqu’il n’agit que fuivant Fordre de Dieu, con
firmé par des miracles 3 &  foutiení que Ies croifés n’ont pas
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-* été moins incrédules , ni moins rebelles. II apporte l’exem- 

pie de la guerre des autres tribus pour punir le crime de la 
tribu de Benjamin, oü quoique l’entreprife füt jufte &  ap- 
prouvée de Dieu , ils furent défaits jufqu’á deux fois , &  
n’ayant point perdu courage , vainquirent á la troifiéme. 
Puis il ajoute : On dirá peut-étre , cr ou f^avons-nous que 
cette entrepriíe eft venue de Dieu ? quels miracles faites-vous 
pour raériter notre créance ? Ce n’eft pas á moi de répondre 
á cette objeñion ; il faut épargner ma pudeur. Répondez 
pour moi &  pour vous-méme, felón ce que vous avez ou'i &  
vu , ou plutót felón ce que Dieu vous infpirera. Ce peu fuf- 
fira pour mon apologie. La meilleure excufe eft á chacun ;le 
témoignage de fa confcience. Je me mets peu en peine du 
jugement de ceux qui appellent le bien mal , &  le mal 
bien : &  s’il eft néceffaire que Tun des deux arrive, j’aime 
mieux qu'on murmure contre moi, que contre Dieuj Sí je 
ne refufe pas de perdre ma gloire , pourvu qu’on n’attaque 
pas la fienne.

Revenant á fon fujet , il définit la confidération , une 
recherche attentive de la vérité: la diftinguant par-lá déla 
contemplation, qui fuppofe une vérité déja connue. II di- 
vife en quatre Pobjet de la confidération, &  d it: Vous de- 
vez premiérement vous confidérer vous-méme , puis ce qui 
eft au-deífous de vous , ce qui vous environne, &  ce qui 
eft au-deífus. Quant au premier point, il s’étend fur les de- 
voirs du prélat, qui confiftent á arracher , détruire, édifier 
&  planter, eomme il eft dit dans la miffion du prophéte. 
II n’y a rien la , dit-il, qui fente le faite „ mais le travail ; 
c’eft un miniftére, &  non pas une domination: &  vous n’é- 
tes pas plus qu un prophéte. Vous étes fur une chaire éle- 
vée , mais c’eft pour voir de plus loin, &  il ne vous eft pas 
permis d’étre oifif, étant chargé du foin de toutes les égli- 
íes, Voilá ce que les apotres vous ont laiffé , non pas de Por 
&  de Pargent: fi vous en avez, ce n’eft pas comme leur 
fucceffeur, mais á quelque autre titre, &  vous devez en ufer 
eomme n’en ufant point. Si vous vous glorifiez, ce doit étre 
comme faint Paul dans les travaux &  les fouffrances. Vous 
devez dompter les loups , &  non pas dominer fur Ies brebis* 
Votre nobleffe confifte dans la pureté des mceurs , dans la fer- 
meté de la foi &  dans rhumilité, qui eft le plus bel orne- 
ment des prélats.

E*
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Enfuite : C ’eft une chofe m onftm eufe qu'un courage bas 

dans un rang é levé  ,  une v ie  m éprifable iur le  prem ier 
f ié g e 9 ~n v ifage  g rave  &  une conduite légére  7 une gran
de autorité fans ferm eté* V o u s n 'étes pas de ceux qui pren- 
nent les dignités pour des v e r t u s ; vous avez eonnu la v e r -  
tu  par expérience avant la  dignlté* II re leve  enfuite la digni- 
té  d a  p ap e  fu ccefíeur de faint F ierre  ? au-deffus des é ve - 
q u e s : pafteur non feulem ent des brebis ? mais des pafteurs, 
a ve c  la  plénitude de p u iflan ce : v ica ire  de J e s u s - C h r i s t  ? 
pou r g o u v e rn e r , non un feul peuple 5 mais toas. Saint B er- 
nard toutefoís appelle  aufli ailleurs les ¿véq u es vicaires de 
J e s ú s  - C h r i s t  ,  parce  qu’xls tiennent de luí im m édiatem ent 
leur puiflance , quoique plus bornée- II exhorte  enfuite le 
pape E u g en e  á exam iner le  progrés qu ’il a fait dans la 
vertu  depuis qu*il e ft en place* S ’il eft plus p a t ie n t , plus 
d o u x ? plus h u m b le, plus a ffa b le , plus co u ra g e u x , plus fé- 
rieux , plus déíiant de lui-m ém e r oü s’il n3a point donné dans 
les défauts contraires. Q u e l eft fon z é le , fon indulgence 5 fa  
difcrétion pour régler l ’un &  l ’autre* S 'i l  eft égal dans la d -  
veríité  &  dans la p ro fp é r ité : íi dans le rep o siln e  fe la iífep oin t 
aller a des railleries in decen tes; c a r , dit-il ? ce qui eft b aai- 
nerie entre les féculiers ? e ft un blafphém e dans la  bouche 
d ’un p ré tre : il vous e ft  honteux d ^elarer de rire , &  enco
re plus d’y  exciter les autres. Q uant á T avarice , a joute-t-il* 
je  n’ai rien á vou s faire c o n íid érer : car on dit que vous re- 
gardez l ’argent com m e de la  paiíle $ mais donnez-vous de 
garde de Tacception des. perfonnes &  de la  facilité  a croire 
les m auvais rap p o rts, qui eft le v ic e  le  plus ordinaire de ceux 
qui font en grande place. T e l eft le  fecond lívre  de la Confi- 
dération.

V e rs  le  m ém e tem s, P ierre  abbé de C lu gn i étant revenu de 
R o m e aprés cinq mois a a b fe n c e , faint Bernard lui (écrivit 
une lettre fort obligeante * á laquelle  routefois l ’abbé de C lu 
gni ne put repondré aufli-tót qu’il auroit voulu  ? á caufe de 
la  m ultitude d’affaires dont [i\ fut accablé á fon retour. II 
trou va des députés qui Fattendoient, d lta lie  5 d ’A H em agne, 
d’E fpagne , d’A n gleterre  &  de France ¿ c ’e ft-á -d ire , des n?o- 
naftéres dépendans de C lu gn i dans tous ces p a y s , &  il fa l- 
lut expédier les affaires qui s’étoient accum ulées pendant fon 
abfence. D ans fa réponfe á faint Bernard il parle ainfi de 
la  réception que lui avo it faite le* pape Eugene. II a tou- 
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jours eu pour moi un vifage égal, quoiquil changeát avec 
difcrétion pour les autres, fuivant la diverfité des perfonnes 
&  des événemens. II me préféroit á tous, méme á ceux qui 
étoient d’un rang plus élevé: j’étoís prefque  ̂le feul étran- 
ger quí füt admis á fes confeils avec les Romains. Voilá pour 
le public* mais dans le-particulier je n’ai jamais trouvé d’a- 
mi plus ¿déle, ni de frere plus firicére. II m ecoutoit patiem* 
ment, il me répondoit promptement &  efñcacement; il me 
traitoit comme fon égal, quelquefois córame fon fupérieur. 
Rien ne fentoit le fafte oula grañdeur; ce n étoit quéquité, 
humilité &  raifon : ce que je lui ai demandé, ou il me Fa 
accordé , ou il me Farefufé de maniére que je ne pouvois m’en 
plaindre je l’avois vu á Rome la premiére année de fon pon
tificar. jJe lavois vu depuis á Clugni, & Auxerre , á Chálons, 
áRheims, &  ailieurs; mais je Fai trouvé encore tout autre.

Roger roi de Sicile avoit perdu en 1194 fon fils ainé Ro- 
ger duc de Pouille, aprés avoir perdu trois autres de fes 
fils: c’eít pourquoi en 1 1 50 , il fit couronner roi de Sicile" 
le feul qui lui reftoir, fgavoir , Guillanme prince de Capoue. 
Pierre de Clugni écrivit au roi Roger une lettre de confola- 
tion fur la mort de fes fils, marquant qu5il a fait aire pour 
eux des meffes &  d’autres priéres , &  aiftrihuer des amila
nes. Enfuite il dit, qu’il efl: fort affligé de Finimitié qui eft 
entre ce prince &  le roi d’Allemagne , qu’il offre d’aller trou- 
ver pour faire la paix entre eux. Mais, ajoute-t-il, ce qui 
nous excite le plus , nous &  tous les Fran^ois , á defirer que 
vous foyez en paix , c’eft la déplorable trahifon des Grecs. 
centre nos pélerins. Je ne vois perfonne entre les princes 
chrétiens, qui puiífe fi bien que vous en faire vengeance. 
Allez done, je vous le dis au nom de tous > marchez au fe- 
cours du peuple de Dieu : vengez tant d’affironts , tant 
de morts &  tant de fang injuftement répandu. Ces Grecs 
toutefois, contre lefquels Fabbé de Clugni excite le roi Ro
ger , étoient chrétiens ; &  il n avoit pas Befoin d’étre exhorté 
á leur nuire : il étoit deja leur plus grand &  leur plus terri
ble ennemi.

Vers le méme tems l’églife de Suéde futhonorée dedeux 
martyrs , Henri évéque d’Upfal, &  le roi Eric ou Henri, car 
c’eft le méme nom. Uévéque étoit natif d’Angleterre , & 
fut facré Fan 1148 par Nicolás évéque d’Albane , légat du 
pape ,auffi Anglois , qui fut depuis le pape Adrien IV. II
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étoit chéri du roi Eric , dont toute fapplicatíon étoit de pro- 
téger &  augmenter la religión , &  faire régner la juítice : 
eniorte que fes loix demeurérent célebres dans les fiécles fui- 
vans. L entreprit la guerre comre les Finlandois encore paiens 
&  ennemis du nom chrétien, aprés toutefois leur avoir offert 
la paix , s’ils vouloient embtaífer ía foi 5 &  íl mena avec luí 
levéque d’Upfal. II gagna contre eux une grande vi&oire, 
aprés laquelle il fe profterna pour en rendre graces á Dieu , 
mais avec beaucoup de larmes j íongeant á la perte de tant 
d’ames, qui auroient pu fe fauver en recevant le baptéme. 
II donna la paix au peuple qui reftoit, &  leur fit préeher fé- 
vangíle: plufieurs furent baptifés , on fonda des égliles, on 
étahlít des prétres ; &  révéque Henrí demeuraavec les nou~ 
veaux chrétiens pour les aftermir , tandis que le roi retour- 
na en Suéde- Un d’eux ayant commis un homicide, le faint 
évéque voulut le foumeme á la pénitence canonique, pour 
reteñir les autres par la crainte. Maís le coupable devenu plus 
furicux tua l’é ve que , dont la fainteté fut confirmée par plu- 
fíeurs miracles. C ’étoit vers Tan 1 1 50,  &  Téglife honore ce 
faint martyr le dix-neuviéme de Janvier. Le roi Eric, étant 
revenu en Suéde , fut attaqué par un prince Danois qui pré- 
tendoit á la couronne de Suéde. Le jour de PAfcenfion com- 
me il entendoit la meífe á Upfal fa capitale , on vínt luí 
dite que les ennemis étoient prés de la ville , &  qu’il étoit 
k propos de marcher conrre eux. Laiffez-moi, dit-il5 ache- 
ver d’entendre la xneffe : fefpére que nous entendrons aií- 
leurs le refte du fervíce. II fortit pour aller au*devant des 
ennemis, mais avec peu de fuite $ &  comme ils en vouloient 
principalement á fa perfonne 5 ils le renverférent, le percé- 
rent de pluíieurs coups , &  lui coupérent la tete. C ’étoit le 
dix-huitiéme de Mai 1 1 51  , le lendemain de EAfcenfion. On 
trouva fur fon corps un cilice , &  il avoit pratiqué pendant 
fa vie pluíieurs autres auftérités, desveilles 5 des jeunes, des 
bains d’eau froide pour dompter la chair rebelíe. IL fe fit 
aprés fa mort un grand nombre de miracles par fon Ínter- 
ceíEon ; &  Téglife Thonore comme martyr le jour qu’il 
fut tué.

Le légat Nicolás évéque d’Albane, avoit été envoyé par 
le pape Eügéne en Danemarck , &  il établit une mérro- 
pole en Norvege , qui jufques-lá avoit été foumife k Tar- 
chevéché de Lunden, Four en faire autant en Suéde , il
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tint a Lincope un concile provincial en 1148 ; mais comme 
les Goths & íes Suédois ne purent s’accorder du líeu de la 
me tropo le, ni de la perfbnne de farchevéque , le légar fe 
retira fans rien faire. Car les Goths aimoient mieux recon- 
noitre Parchevéque de Bréme , que celui d’Upfah Le légat 
Nicolás retourna par le Danemarck , laifla á Efquil arche- 
véque de Lunden le pallium qifil avoit deftiné á eelui de 
Suéde , afin qufil le donnát au prélat que les Goths &  les 
Suédois éliroient d’un commun confentement. Ce qui n’eut 
point d'exécution. Le légat vouloit ainíi établir rarchevéque 
de Lunden primar de Suéde &  de Norvege, pour le confo- 
ler de Tarchevéché qiul venoit d’établir en Norvege ¿ &  il 
confirma depuis cette primatie ? étanr pape,

Hartuic étoit alors archevéque de Bréme, ayant fuccédé 
á Alberon morr en 1 1 48 ,  &  il tint ce íiége vingt ans. L ’an- 
née fuivante 1 1 49,  comme la Saxe étoit en paix avec les 
Sclaves , Hartuic fe propofa de rétablir les évéchés ruinés 
par ces barbares -7 fijavoir Oldembourg depuis transféré á Lu- 
bec , Ratzebourg &: Meclebourg depuis transféré á Sverin, 
Ces íiéges avoient été vacans pendant quatre-vingts ans 5 &  
Hartuic fe trouvoit ainfi fans fufFragans , n^ayant plus la ju- 
rifdiftion qu5avoient eue fes prédéceífeurs fur les évéques de 
Danemarck , de Norvege &  de Suéde. II s’efforga de la re- 
gagner,par follicitations &  par préfens auprés du pape &  de 
fempereur ; &  n'y pouvant réuffir , il entreprit de relever 
ces évéchés fitués chez Ies Sclaves en fonvoifinage. II facra 
éveque d’Oldembourg Vicelin prétre vénérable , qui travail- 
loiren Holface á la propagation déla foi depuis trente ans y 
& il fu Emmehard éveque de Meclebourg.

Vicelin étoit né dans le diocéfe de Minden , de parens 
plus  ̂diftingués par leur vertu que par leur condition. 11 
étudia aífez tard , premiérement en fon pays, puis á Pader- 
born fouŝ Hartman maitre célebre, qui fut obligé de modérer 
fon ardeur pour i’étude. Enfuite Vicelin gouverna l’école de 
Bréme fous Parchevéque Frideric , dont il étoit aimé , .auffi 
bien que de ceux que leur vertu‘diftinguoit le plus dans 
cette églife : mais il étoit odieux aux elercs négligens &  dé- 
réglés. On l’accufoit auffi de chátier trop rudement fes éco- 
liers, dont plufieurs toutefois devinrent coníidérables , en
tre autres un jeune homme nommé Ditmar* Aprés plufieurs 
annees , Vicelin réfoluq d’aller en Frunce ? pour faite luf*
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jnsme de plus fortes études ; &  prenant avec luí le jeune 
Dirmar 7 ii vint á Laon fe rendre difciple des deux freres 
Raoul &  Aníelme, qui étoient alors les plus fameux pour 
PexpILation de l’écriture fainte, II étudia trois ans fous eux, 
évitant les queftíons xurieufes &  les difputes fuperflues; puis 
avancant dans le defir de la perfeftion , il réíblut de ne plus 
manger de viande &  de porter un cilice fur la chair. II n*é- 
toit encore qu’acolyte , &  n’avoit pas voulu monter plus 
haut j craígnant la légéreté de Táge : mais aprés ces trois an- 
nées d’étude en France , il réfolut de retourner en fon pays 
&  prendre les ordres facrés,

A  fon retour il vint trouver faínt Norbert alors arehe- 
véque de Magdebourg, qui ayant reconnu fon inérite l5or~ 
donna prétre. Alors brülant d’un zéle ardent &  deíirant de 
fe rendre utile á Féglife, il apprir que Henri prince des Scla- 
ves avoit dompté des nations barbares , &  ne cherchoit qu’á 
étendre la religión. II alia done trouver Ádalberon arche- 
véque de Bréme ? quí approuva fon deflein ? &  lui donna 
mifiion pour aller précher chez les Solares, &  travailler k 
y extirper Tidolárrie. Auffitót il entra dans le pays avec deux 
prétres qui fe dévouérent á cette bonne ceuvre , obtint 
du duc Henri la permiffion de précher, &  Féglife de Lu- 
bec pour y  faire íeurs fonélions, Mais Henri étant morr ? 
&  le pays troublé par une guerre civile 5 ils s’établirent á 
Falderen aux confins de la Holface vers les Sclaves. Les 
liabitans faifoient profeíEon du chriítianifme 7 mais ils n’en 
avoient que le nom : lis gardoient Ieurs anciennes fuperfti- 
tions , &  honoroient encore des bois &  des fontaines. V i-  
celin s’en fit aimer 5 &  ils écoutoient avec ¿tonnement ce 
quil leur préchoit des biens du fiécle futur &  de la réiur- 
reftion : une multitude incroyable eut recours á la péni- 
tence , &  fa prédicatíon fe fit entendre dans tout le pays 
des Nordalbingues* II comnienca á vifirer les égliíes circon- 
voifines y inftruifant les peuples 5 corrigeant les pécheurs 5 
terminant les differends * détruifant les bois profanes &  toures 
les cérémonies paiennes. Sa réputation lui atara plufieurs díf- 
ciples 3 tant cíeres que laiques , qui firent une fainte fociété ? 
promettant de garder le célíbat, s appliquer á la priére &  
au jeune, vifiter Ies malades , nourrir Ies pauvres, travailler 
á leur propre falut &  k ceiui du prochain, lis prioient fur-
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tout pour la converíion des Sclaves; mais Dieu ne les exau
da pas fitót. ^

L ’empereur L o th a ire , par le  confeil -de V ice lin  > fu batir le
charca u de Sigebcrt fur la Trave , &  y fonda une églife 
dont il lui donna la conduite &  de celle de Lubec. Son def- 
fein étoit de foumettre tous Ies Sclaves á la religión chré- 
tienne 5 &  de leur donner Vicelin pour éveque. Mais la 
mort de ce prínce arréta les íuites de cet étabhíTement j &  
Ies guerres qui fuivirent entre Henri le fuperbe &  Albert 
l’ours 3 obligérent Vicelin á retourner á Falderen avec fes 
compagnons: & iís faifoient pluíieurs miracles 3 particuliere- 
ment fur les poífédés. Quelque tems aprés, Ditmar ancien dif- 
ciple de Vicelin , &  alors doyen du chapitte de Ereme , 
quitta tout pour fe joindre á lui &  á fa communauté de Fal
deren , &  lui fut d’un grand fecours par fon zéle &  fa ver- 
tu* Tel étoit le prérre Vicelin , quand Harruic archevéque 
de Bréme F ordonna éveque d’Oldembourg le dimanche neu- 
viéme d’Oflobre 1149* Mais parce qu’il Favoit fait fans la 
participation de Henri le iion 3 duc de Saxe , ce prince lui 
ótajtoutes les dimes de Fannée: toutefois le nouvei éveque 
l’étant alié trouver le duc s’appaifa &  lui promit fa pro- 
teftion , á la charge qu’il recevroit de lui Finveftiture. La 
propoíition parut dure á Vicelin  ̂ parce qu’il étoit contre la 
coutume de recevoir Finveftiture de la main d’un autre que 
de Fempereur. Un feigneur , a mi de Févéque , lui confeilla 
de fe rendre á la volonté du duc , pour le bien des églifes 
de Sclavie : lui repréfentant que la proteñion de l’empe- 
reur ni de Farchevéque ne lui ferviroit de rien , íi le duc 
qui étoit le maitre du pays lui étoit contraíre. L ’évéque de
manda du tems pour délibérer , &  confulta Farchevéque Har- 
tuic, qui le détourna fortement de recevoir Finvefiiture du 
duc : dífant qu’il n y avoit que Fempereur qui füt feigneur 
des évéques * dont les autresfeigneurss’empreffoient á devenir 
les vaffaux. Mais comme le duc de Saxe continuoit á traiter 
rudement Vicelin , lui retenant les dimes , &  lui refufant 
tout ce qu’il lui demandoit : il céda enfin &  re^ut de lui 
1 inveftiture par la croífe* Mais peu de tems aprés ii re^ut 
une fenfible affli&ion, par la perte de Ditmar fon cher dif- 
ciple , qui mourut la veille de la Pentecóte dix-feptiéme de 
Mai 11 y 2.

A Confiantinople le patriarche Nicolás Muzalon fut obligé
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de íe retirer en 1151* Des qu’il eommenca á gouverner Ies 
affaires de cette églife * il s’attira les reproches de tont le 
monde , córame ayant irréguliérement ufurpé le ííége de 
C. P. aprés avoir renoncé á Fépifcopat en quittaní celui de 
Chipre. II réftfta quelque tems opiniátrément: mais Paffaire 
ayant été portée au jugement de Fempereur, córame il* vit 
qu elle tournoit mal pour lui ? il ne voulut pas s’expofér á 
étre condamné $ &  renoncant au patriarchat, il fe retira 
pour mener une vie privée, aprés avoir porté cette dignité 
trois ans &  quatremois. De fon tems on decida fynodalement, 
que Faffinité contraclée par les fiancailles entre deux cou- 
íins-germains &  deux foeurs , n’étcít pas un empéchement 
pour le mariage, Son fucceífeur fut Théodore moine &  ab- 
bé de fainte Anaílaíie : á qui fuccéda un reclus nommé Ni- 
cophyte , tiré du monaílére de FEvergetide , c’eft-á-díre la 
bien iaftrice , titre de la fainte Vierge. Enfuite Conftantin 
Chliarene , diacre &  facellaíre , fut élevé fur le íiége de C. P. 
On ne fcait pas le tems du pontificar de chacun de ces 
trois patriarches , mais tous enfemble ils ne durérent que 
quatre ans.

Saint Bernard s’appercevoit depuís long-tems que le moi
ne Nicolás fon fecrétaire le trahiffoit : mais enfin la chofe 
eclata en 1 1 51  , &  ce miíérable fe retira de Clairvaux. Il 
étoit Francois , &  des fa jeuneífe il avoit embraífé la vie 
monaílique á Mouftier - Ramei prés de Troyes. Córame il 
étoit fort fcavant pour le tems 5 il fut chargé dans ce mo- 
naftére de Pinftructíon des autres ; &  fon eíprit facile &  in- 
finuant lui fit gagner Famifié des plus granas perfonnages ? 
córame Atton évéque. de Troyes, Fierre abbé de Clugni ? 
Fierre de Ceíles , &  plufieurs autres. La réputation de laint 
Bernard Partirá á Clairvaux , &  il y fut recu dés la pre- 
tniére année du pontificat d’Etigéne , par le grand defir qifil 
témoignoit de paífer á une obfervance plus étroite que celle 
de fon monaílére. A peine étoít-il entré á Clairvaux , qu5il 
fut donné pour compagnon á Gc-oífroi principal fecrétaire de 
faint Bernard ; car la muítitude des aíFaires obligeoit le íamr 
abbé á en avoir plufieurs j &  Nicolás, étrait enfuite devenu 
le premier, en eut auffi d’autres fous lui. II avoit á Cíair- 
vaux fonbureau, qui étoit un cabinet plein de Üvres : &  il 
en trafiquoit, emprunrani des originaux pour les íaire traní- 
crire , Se en prétant d’autres ? á la charge de retirer une
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copíe outre lbriginal* Sur-tout il favoit foin á entretenir un 
grand nombre d’amís ; &  tout cela paroít par fes Iettres. Sa 
fon&ion &  celle des aurres fecrétaires de faint Bernard, n’é̂  
toit pas feulement d’écrire fous luí, mais de compofer des 
Iettres de ieur ítyle par ion ordre t d̂ oü vient qu il íe plaint 
quelquefois qu’ils n’ont pas fuivi fes intentions. Nicolás écri- 
voit auffi des Iettres au nom d’autres perfonnes , comme de 
Henri frere du roi, depuis évéque de Beauvais* Enfin il écri- 
yoit des fermons, qui pafférent pour étre de faint Bernard, 
foit qufil ne fít que traduire en latín ceux que le faint ab- 
be avoit prononcés en franjois, foit qu’il en compofat de 
femblables ; car il étoit plein des penfées de fon maítre &  
fi âvoit parfaitement imiter fon ftyle.

Nicolás vécut ainíi environ cinq ans , poífédant la con
fian ce entiére de faint Bernard &  de Fierre de Clugni dont 
ii étoit tendrement aimé j &  á qui faint Bernard Tenvoyoit 
de tems en tenas pour fe communiquer mutuellement leurs 
plus fecrettes penfées* Enfin faint Bernard s’apper^ut que Ni
eblas le tronapoit , &  qu’il abufoit de fon feeau pour écrire 
de fauífes Iettres en fon nom. II en écrivit en ces termes 
au pape Eugéne : Nous avons de faux freres; &  plufieurs 
Iettres jfalfifiées avec notre feeau contrefait , font tombées 
entre les mains de plufieurs perfonnes ; &  ce que je crains 
de plus f c’eft qu'on dit qu’il en eft venu jufqu’á vous. C'eft 
ce qui nfa obligó de quitter mon anden feeau, &  de me 
fervir du nouveau que vous voyez , qui porte mon image 
&  mon nom. N’en recevez píus d’autre comme de mapart* 
C’efl: que les feeaux tenoient encore alors lieu de íignature. 
Le faint abbé ne nomine point Nicolás, parce que fa tra- 
hifon n’étoit pas encore publique.

Mais quand il fut forti de Clairvaux, n’ayant plus rien á 
ménager, il en écrivit ainíi au pape ; Nicolás eft forti d’en- 
tre nous ¿ parce quil n’etoit pas des nótres ; &  en fortant 
il a laiífé des traces honteuíes. Je le connoiííois long-tems 
auparavant; mais j attendois 3 ou que Dieu le convertir ? ou 
qufil fe découvrít lui-méme comihe Judas $ &  c’eft ce qui 
eíl arrivé. Outre les livres, Tor & l’argenr en quantité, on 
a trouvé fur lui, comme il fortoit, trois feeaux : un á lui, 
celui du prieur & le ^mien ; non pas rancien , mais le nou- 
yeau 5 que j avois éte obligé de prendre depuis peu pour 
e^ner fes furprifes. Qui pourroit aire k combiende perfon-

ríes
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nes II a écrit ce qu’il a voulu fous inon noin , á mon Inícu ? 
Piut á Dieu que votre cour füt entiérement purgée de Tef- 
íet de fes menfonges, &  que Tinnocence de ceux qui fonr 
avec mOx püt etre juftinée auprés de ceux qu’íl a prévenus 
par fes calomnies ! II a été convaincu , &  en partie par fa 
propre confeffion, de vous avoir auíli quelquefois écrit de 
fes fauffes lettres. Quant á fes infamies qui fonr devenues pu
bliques daos tout le pays , je ne veux en fouiller ni mes 
lévres ni vos oreilles. S’il va vous trouver , car il fe vante 
d’avoir des amis en cour de Rome -7 fouvenez-vous d?Ar- 
naud de Breffe , celui-ci eft pire encore- Perfonne ne mé~ 
rite mieux d’étre condamné k une prifon perpétuelle &  á 
unperpétuel íilence. Nicolás, aprés avoir couru de diíterens 
cótés, fe retira enfin á Mouftier-Ramei fon premier monaf- 
tére , &  vécut encore plus de vingt-cinq ans-

Vers le méme tems , faint Bernard ayant apprls que Tabbé 
Suger étoit malade á Fextrémité , lui écrivit une lettre pleine 
d’amirié &  de piété pour Tencourager á la mort, &  lui té- 
moigner le defir qu’il avoit de. Taller voir &  recevoir fa bé- 
nédiflion* Suger au commencement de fa maladie fe fit me- 
ner au chapitre, &  aprés avoir dit á la communauté quel- 
ques paroles d’édification , il fe proíferna á leurs pieds , íeur 
demandant avec larmes le pardon de toutes les fautes qu’il 
avoit commifes contre eux: ce qu’ils lui accordérent,fxmdant 
en larmes de leur coré- II mourut le treiziéme de Janvier 
11 y z dans la foixante &  dixiéme année de fon age , &  la 
vingt-neuviéme de fon gouvernement, A fes funérailles affif- 
íérent fix évéques, pluíieurs abbés, &le roi Louís le jeune, 
qui y pleura amérement*

La méme année 1 1 52  le dix-huitiéme deMars, qui étoit 
le mardi avant Paques Fleuries , car on nommoit des - lors 
ainfi le dimanche des Rameaux, il y  eut un conche á 
Baugenci , oü fe trouvérent quatre archevéques , Hugues 
de Sens , Hugues de Rouen , Samfon de Rheims &  Lanfroi 
de Bourdeaux , avec grand nombre d’évéques &  de feigneurs* 
L archevéque de Sens y avoit appellé le roi Louis &  la reine 
Alienor, pour juger de la validité de leur mariage : carón 
prétendoit qu’ils étoiént íi proches parens, qu’il ne pouvoit 
fubfifter* On produifit dans le conche des témoins , qui aprés 
avoir prété ferment dépoférent de la parenté 7 &  la preuve 
étant jugée fuffifante , les prélats du conche déclarérent le 
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mariage nul clu coníentement des patries. lis avoient véca 
quatorze ans enfemble &  avoient eu deux filies : mais le roi 
Louis avoit re$u de la reine Alienor tant de mauvais trai- 
temens pendant le voyage de la terre íainte * qu’il ne pou- 
voit plus la fouffrir. Elle tetourna auíTitót á fon duché d’A- 
quitaine, &  épouía Henri duc de Normandie &  comte d’An- 
jou , qui fut depuis roi d’Angleterre ; &  le roí Louis époufa 
Conftance filie d’Alfonfe VIII roi de Caftille.

En Allemagne le roi Conrad III, étant venu á Bamberg 
teñir fa cour ? mourut le premier vendredi aprés les cendres * 
quinziéme de Février i r 52 , aprés avoir régné prés de rreize 
ans fans avoir été couronné empereur. II fut enterré au me- 
me lieu prés le tombeau de Tempereur faint Henri, qui ve- 
noit d’érre canonifé par le pape Eugéne, á la priére de Té* 
véque &  des chanoines de Bamberg , &  fut le rapport de 
deux légats, envoyés en Allemagne pour d’autres affaires t 
mais chargés d’aller fur le lieu &  s’informer de la vie &  
des mira cíes du faint empereur. Le pape marque dans fa 
bulle , que la canonifation ne fe doit faire réguliérement que 
dans les conciíes généraux. Le roi Conrad, voyant que fon 
fils Frideric étoit en trop bas áge pour étre élu roi, défi- 
gna pour fon fucceffeur Frideric fils de fon frere $ &  ii fut 
élu en effet á Francfort dans une tres-grande affemblée, ou 
fe trouvérent méme quelques feigneurs Italiens. Frideric fut 
élu le quatriéme jour de Mars de la méme année qui étoit 
le mardi de la troifiéme femaine de caréme; &  le diman
che fui van t ii fut couronné á Aix-la-Chapelle par Arnold 
archevéque de Cologne. Ce prince étoit jeune &  régna tren- 
te-fept ans. II étoit brave , magnanime, jufte &  prudent, 
mais fier & colére* II eft connu fous le nom de Frideric 
barberouífe*

Sitót qu’il fut couronné , il tint confeil avec les princi- 
paux feigneurs, & de leur avis envoya á Rome Hilin élu 
archevéque de Tréves, &  Eberard évéque de Bamberg, pour 
donner part de fon éieñion au pape Eugéne , aux Romains * 
&  a toute fltalie. Incontinent aprés, le pape &  le roi Fri
deric firent enfemble un traité par Ieurs députés ? qui étoient 
de la part du pape * fept cardinaux, &  Brunon abbé de Ca- 
ravalle prés de Milán , de Fordre de Citeaux : de la part 
du roi ? Anfelme evéque d*Havelsberg , Hermán évéque de 
Conftance ? &  trois coimes. Le roi promit de ne faire ni
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país ni iré ve avec les Romains , ni avec Roger roí de Si- 
cile, fans le confentement des Romains &  du pape , &  de 
travailler de tout fon pouvoir á rendre les Romains auffi fou~ 
mis au pape , quJils Favoient été depuis cent ans. De dé- 
fendre contre tous la dignité papale &  les regales de faint 
Pierre , comme avoué de Féglife Romaine 5 &  l ’aider [a re- 
couvrer ce qu’elle avoit perdu. De n’accorder aucune terre 
á Tempereur des Grecs deca la mer ; &  s5il en envahiffoit 
quelqu’une , l’en chafler au plutót felón fon pouvoir. Le pa
pe promit de donner au roi la couronne impénale quand íl 
víendroit la recevoir 5 &  de Faider de tout fon pouvoir á 
maintenir &  augmenter fa dignité , employant pour cet 
effet les cenfures eccléíiaftiques , &  d’empécher Fempereur 
Grec de faire aucune conquere decá la mer. Ce traité ell daté 
du vingt-troifiéme de Mars, indiflion quinziéme 7 Fan 1152,

Le fiége de Magdebourg étoit vacant par le décés de Par
che véque Frideric arvivé le quinziéme de Janvier , &  il y  
eut partage dans Féleétíon : les uns élifoient le prévót Ge- 
rard ? les autres le doyen. Pour terminer le différend 7 i!s al- 
lérent trouver le roi qui étoit en Saxe ; &  qui n’ayant pu Ies 
réunir , perfuada au doyen &  a fon partí d’élire Guieman 
évéque de Ceits , encore jeune , mais noble ; &  Fayant faít 
venir il lui donna Finveftiture de Farchevéché de Magde- 
bourg. Car la cour d’Allemagne prétendoit que depuis Fac- 
cord fait entre le pape Pafcal II &  Fempereur Henri V  , 
touchant les inveítítures ? en cas de parrage dans Féleftion 
d’un évéque , le prince pouvoit choifir qui il lui plaifoit 
par le confeil des feigneurs. Le roi Frideric ayant régle 
les affaires de Saxe pafla en Baviére, &  célébra la faint Pierre 
k Ratisbonne : ou les deux évéques qu’il avoit envoyés en 
Italie , revinrent, lui rapportanr des nouvelles agréabies.

Cependant Gerard prévót de Magdebourg alia á Rome , 
&  fe plaignit au pape Eugéne ? que Guieman avoit été in- 
trus dans ce ílége par Fautorité du prince. Le pape le trou- 
va fortmauvais , comme ii le témoigna par íaréponfe qu5il íit 
á quelques prélats d’Allemagne 5 qui lui avoient écrit fur ce 
fu jet par complaifance pour le roi. C ’étoit trois archevéques * 
Eberard de Salsbourg., Hartuic de Ereme &  Hillin de Tré- 
ves ; &  huit évéques, du nombre defquels étoit Otton de 
Friílngue. En cette letrre le pape reprend les évéques de leur 
peu de fermeté ? &  leur repréfente que la loi de Dieu ne
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permet point íes tranílations d eveques íans une utiiite íU3— 
ni feñe , Se méme fans néceffité. Ceft pourquoi il leur or- 
donne de faire enforte par leurs exhortarions , que le roí 
Fnderic fe défifte de fon entrepnfe , &  qu’il laiffe a l’égiife de 
Magdebourg la liberté entiére de féleftion. Car , ajoute-t-il, 
nous ne pouvons rien aecorder contre Dieu &  contre les ca- 
nons. La lettre eft du dix-íepriéme d’Aoút 1 1 5 2 .

Saint Bernard compofa cette année le troiíiéme livre de 
la Confidéranon , 011 il repréfente. au pape Eugéne ce qui 
eft au'deíTous de luí. C5eft , dit-il , le monde entier  ̂ mais 
pour en prendre foin, non pour le pofféder , comme le fei- 
gneur : ce titre n’appartient qu’á J esus-C hrist. Ií n*y a ni 
poifon ni fer que je craigne tant pour vous , que la paffion 
de dominen Vous devez étendre vos íoins fur rous : pre- 
miérement fur les infideles, pour procurer leur converíion ¿ 
car pourquoi mettre des bornes á la prédication de févan- 
gile ? artendons-nous que la foi les renconrre par hazard fans 
leur étre annoncée ? Pajoute Popíniátreté des Grecs , qui 
font avec nous Se nJy font pas ¿ unís par ía foi, divifés par 
le fchifme , quoiqu’ils ne marchent pas méme droit dans la 
foi* J ajoute Phéréíie, qui s’infinue prefque par-tout en ca- 
chette 5 & en quelques lieux nous attaque ouvertement \ 
principalement vers le midi. II parle des nouveaux Mani- 
chéens. Par les catholiques mémes , Péglife eít défolée par 
Pambition & Pintérét. N’eít-ce pas Pambition , plus que la dé- 
votion , qui atare á vifiter íes tombeaux des. apotres ? N’eft- 
ce pas de fes cris que retentit continuellement votre palais / 
toute Tltalie n'eít-elle pas arrentive h profiter de fes dépouilles 
avec une avidité infatiable ?

A Poccafion de cette foule de folliciteurs qui accouroient 
á Rome de tornes parts , il parle de Pabus des appellations. 
■C’étoit un effet des fauffes décrétales. ,¡ qui établiffent , com* 
me une tradición apoíloíique , la liberté d’appeller des évé
ques anx métropohtains &  aux primats & de porter á Rome 
les affaires les plus difficiles ou les plus importantes. Que tous. 
les évéques vexés peuvent avoir recours au faint íiége , &  
doívent y venir tornes les fois qu’ils y font appellés. Que 
les caufes des évéques ne peuvent étre jugées défmitivement 
que par le pape. Enfin, que ceux qui fe prétendent*vexés * 
doivenr obtemr des délais toutes les fois qu’ils appellent. 
Et comme 1 autoricé de ces décrétales étqit établie depuis
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prés de trois cens ans ? perfonne ne penfoit plus á s5en An. 115Z* 
défier , ni á conteíler ces máximes* Saint Bernard fuppofe 
done fútil Í té &  méme la néceffité des appeilatíons au íaínt 
íiége; ü n’en atraque que les abus.

On appeüe , dit-il, á vous de tout le monde : ceft un té- £ ^
moignage de votre primauté ¿ mais vous devez regarder fu- 
tilité. Rien n’eft plus beau que de voir les foibles á cou- 
vertde roppreflion , des qû ils interpofent votre nom : maís 
rien n’eft plus trifte que de voir ceux qui ont faít du mal, 
triompher fous ce prétexte ; &  ceux qui Pont fouffert ? fe 
faiiguer inutilement* Vous de vez aufli réprimer les appella- 
tions fans caufe , qui ne fervent de rien á fappellant & ne 
nuiíent point á l’intimé. Saint Bernard fe plaint que Ton ap~ 
pelloit avant la fentence méme fans grief , pour vexer la 
partie, ou gagner du tems : que Ton appelloit pour fe met- 
tre á couvert de la juílice vivre impunément dans le 
crime , comme Pincefte ou Padultére. Les méchans fe fer- 
voient de rappellation pour s’oppofer au bien ; &  c5éroít un. 
moyen pour^arréter les évéques qui vouloient diífoudre ou 
empécher des mariages illicites , punir des violences &  des 
facriléges , éloigner des ordres &  des bénéfices , des per- 
fonnes indignes &  infames. S. Bernard s5 étoit déja plaint for- 
tement au pape Innocent II , de cet abus des appellations 
qui anéantiflent fautorité des- évéques. Ceux qui étoient lé- '
fes, aimoient mieux fouffrir la vexation , que d’aller á grands 
frais á Rome 5 oü Ton favorifoit les appellans &  les appel- 
Iations , &  oü Ton n en voyoit point qui fuffent condamnés 
aux dépens.

Saint Bernard conclud qu’il ne faut* ni méprifer les ap
pellations 3 ni en abufer : mais que f  abus eft le pire, parce 
qu’il attire le mépris. II rapporte deux exemples notables de 
Pun & de Pautre ? arrivés á París. Un homme éroit flaneé * 
le jour des noces tout étoit prét &  la compagnie afíemblée : 
un autre voulant lui óter fa femme interjette appel , difant 
qu’elle lui avoit été promife auparavanr. Le flaneé &  tous 
les aíliftans demeurent étonnés 5 le prétre n’ofe paffer cu
tre 3 la compagnie fe fépare , & Je  mariage demeure fuípen- 
du jufques á ce qu’on foit revenu de Rome. Un aurre ma- 
riage , aont le jour étoit pris 5 fut arrété par des gens qui 
prétendoient qu’il ne pouvoit s’accomplir légitimement. La 
caufe fut portée au tribunal eccléfiaíhque : tnais fans atten-
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dre la fentence , on appella feulement pour retarden Le flaneé 
méprifacet appel * &  ne laiffa pas de fe marier. Voyez done , 
continué faint Bernard , d'oü vient que vous puníífez pref- 
que toujours le mépris des appellations, &  que vous en dif- 
íimulez Tabus. Vous faites bien de renvoyer plufieurs cau- 
íes fur les lieux, á ceux qui peuvent en avoir une con- 
noiffance plus prompte &  plus faeile, &  Ies décider plus 
fürement r mais preñez bien garde á qui vous les confiez,

Saint Bernard , pariant enfuite du déíintéreffement nécef- 
faire á tout homme qui eft au-deffus des autres , rend ce 
témoignage au pape Éugéne : Nous avons vu deux prélats 
venir d’AIÍemagne avec des chevaux chargés d’argent, qu’ils 
ont remporté de méme. Chofe inouie, que Rome ait ren- 
voyé de I’argent : auffi ne crois-je pas que vous Tayez fait 
par le confeil des Romains. Ces prélats étoient tous deux 
riches &  tous deux coupables : c’éroit Tarchevéque dé Mayen- 
ce &  celui de Cologne. II parle enfuite d\m autre venu 
deíá les mers &  des extrémités du monde , pour ache- 
ter une feconde fois un évéché, que Ton croit étre Guil- 
laume archevéque d’Yorck $ il parle aufíi d’un évéque pau- 
vre , á qui le pape Eugéne donna fecrettemenr de quoi 
faire fes préfens 7 pour fauver la bienféance &  Fhonneur de 
ce prélat.

Paffant aux exemptions, c’eft, dit-il, uneplainte générale 
des églifes, qu’eüesfont tronquees &  démembrées. On fouftrait 
les abbés auxévéques, lesévéquesauxarchevéques ?les arche- 
véques aux primats. Vous montrez par-lá que vous avez la 
plénitude de la puiffance, mais peut-étre aux dépens de la 
juftice. II ne faut pas feulement regarder ce qui eft permis: 
mais ce qui eft bienféant ? ce qui efl: expédient, N’eft-il pas 
indécent de prendre votre volonté pour loi , &  de négli- 
ger la raifon , pour n’exercer que votre puiflance , parce 
que vous navez point de fupérieur á qui on puiffe appel- 
ler ? II y a autant de bafléíTe que de hauteur á ne íuivre 
que fa fantaiíie : c’eft vivre en béte. N’eft-il pas indigne de 
vous de n*étre pas content du total , fi vous ne vous at- 
tribuez encore je ne f^ais comment quelques petites portions? 
Et ne m’alléguez point le fruít de ces exemptions. Les évé- 
ques en deviennent plus infolens , les moines plus reláchés, 
& méme plus pauvres, ILs'péchent avec plus de licence, 
ífayant perfonne pour les corriger ¿ &  on les pille plus li-
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brement, parce qu’ils n’ont perfonne pour les défendre. A  _A n. 11^2  
qui aurontdls recours ? aux évéques irrirés du tort qu’on 
leur fait ? lis regardent en riant les maux que font ou que 
fouffrent ces malheureux moines. Yous ferez coupable de 
tous ces maux, du fcandale qui en réfulte, des inimiriés , 
des difcordes éternelles entre les égíifes.

Je doute méme que vous ayez le pouvoir de confentir á 
ce qui produit tant de maux. Croyez-vous qu5il vous foit 
permis de confondreTordre, d’arracher les bornes pofées par 
vos peres ? vous vous trompez, íi vous croyez que votre puifi 
fance eft la feule établie de Dieu ; comme elle eft la pre- 
miére , il y  en a de moyennes, il y en a d’inférieures, Yous 
faites un monftre , fi , détachant un doigt de la main, vous le 
joignez á la téte, au-deffus de la main , á cote du bras: en 
qn mot, íi dans le corps de J e s u s -C h r i s t  vous rangez les 
niembres autrement qu’ii ne les a placés lui-méme. L’ordre 
de la hiérarchie a Dieu pour auteur, &  tire fon origine du 
ciel i mais íi un évéque dit: Je ne veux pas érre foumis á 
un archevéque 5 ou un abbé : Je ne veux pas obéir á un évé
que ; cela ne vient pas du ciel, Je fcais que vous avez le pou
voir de diípenfer, mais pour Pédification feulement. Quand 
la néceíEté preñe , la difpenfe eft excuf&ble: quand Tutiliré 
le demande, elle eft louable ¿ je dis Tutilité commune} non 
celle du particulier. II con vient toutefois qu’il y  a quelques 
monaftéres exempts , fuivant Tintention des fondateurs, qui 
les ont donnés au faint fiége par une dévotionparticuüére.

Enfin 5 dit-ilj vous devez étendre vos réflexions fur toute 
Téglife , pour voir fi chacun y  fait fon devoir : mais particu- 
liérement pour fgavoir comment vos ordonnances font ob- 
fervées, Sans aller plus loin, je puis vous montrer qu*on 
ífobferve point les réglemens que vous avez publiés de vo
tre bouche au concile deRheims, touchant la modeftíe des 
habits dans le clergé,& les ordres quedoivent ay oir les di- 
gnités des chapitres. Si vous croyez qu’on les obferve , vous 
vous trompez: fi vous ne le croyez pas, vous avez eu tort, ou 
d’ordonner des chofes impraticables, ou de diffimuler Tinob- 
fervation de vos réglemens. II y  a deja quatre ans qu’ils font 
faits , &  nous n’ayons encore pour ce fujet aucun clerc privé 
de fon bénéfice, ni aucun évéque fufpendu de fes fonénonsr 
ainfi la négligence a produit l’impunité , mere de I’impudence 
&  du mépris des loix. On dit que Dieu ne fe met pas en
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peine des habits, mais des moeurs : l’indécence des habits eft
la m a rq u e  du déréglement des efprits &  des moeurs.

Dans le quatriéme livre , faint Bernard propofe au pape, 
pour objet de fa confidération, ce qui eft autour de lui: fon 
clergé , fon peuple , &  fes domeftiques, Votre clergé , dit-il, 
doit erre parfaitement régle , puifqu’il doit erre la régle &  le 
modéle de tous les autres. Qnant á votre peuple, tout le 
monde connoít lmfolence &  le faite des Romains. C ’eft une 
nation accoutumée au tumuíre, cruelle, intraitable, qui ne 
f^ait fe foumettre que quand elle ne peut réfifter. Et enfuite: 
C ’eft alors principalement qu’ils veulent dominer, quand ils 
ont promis de fervir. Ils jurent fidéliré pour mieux trouver 
roccafion de nuire á celui qui s’y  fie. lis veulent dés-lors 
étre admis á tous vos confeils, &  ne peuvent fouffrir qu’on 
les refuíeá une porte. Ils font hábiles pour malfaire, &  ne 
f^avent point faire le bien. Odieux au ciel &  á la terre , im
pies envers Dieu, féditieux entre eux, jaloux de leurs voi- 
fins, inhumains envers les étrangers; ils n’aiment perfonne 
Se ne font ai mes de perfonne ; &  voulant fe faire craindre de 
tous, ils craignent de tout le monde. Ils ne peuvent fe fou- 
mettre, & ne fijavent pas gouverner : infideles á leurs fupé- 
ríeurs, infupportables k leurs ínférieurs; impudens pour deman- 
der & pour refufer ; importuns &  inquiets jufques á ce qu’ils 
re£oivent, &  ingrats quand ils ont recu. Ils parlent magni- 
fiquement & exécutent peu, promettent libéralement &  tien- 
nent ie moins qu’ils peuvent: flatreurs &médifans, diffimu- 
lés &  traitres. C ’eft le portrait que fait faint Bernard des Ro- 
mains de fon tems; &  toutefois il ne laiífe pas d’exhorrer 
le pape á travailler á leur converfion , quelque peu d’efpéran- 
ce qu'il ait du fuccés: puifqu’on n eft obligé qu’á travailler, 
&  non pas k réuílir.

Plus ils font rebelies, dit-il, plus vous devez avoir de cou- 
rage k les attaquer: mais avec la parole, non avec le fer. 
Vous ne devez plus employer le glaive , depuis qu’il vous 
a eté dit de le remettre au fourreau. Les deux glaives ap- 
partiennent k l’églife, le ípirituel &  le matériel; mais fun 
doit étre tiré par la main du prétre , l’autre par la maín du 
foldat, fuivant le confeil du prétre &  le commandement du 
prince, Nous avons deja vu cette allégorie des deux glai
ves; &  le meilleur fens qu on lui puiífe donner, eft que le 
glaive matériel ne doit étre employé que par l’ordre du prin

ce ,
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ce : mais que le prince doit confuiter le prétre pour fcavoir 
fi la guerre eft jufte 5 ou méme fuivre fes exhortations pour 
employe" fa puiflance á protéger la religión.

Saint Bernard dit encore en cet endroit ces paroles remar- 
quables: Tout le zéle des eccléfiaíHques ne tend quá con- 
fervér leur dignité \ fi vous voulez dans Toccafion vous ab- 
baiffer un peu &  vous rendre plus fociable ? on dit que vous 
ne fcavez pas garder votre rang ni foutenir votre perlon- 
nage* Nous ne voyons point que faint Fierre ait jamais paru 
en public orné d?or &  de pierreries, revétu de foie ? mon
té fur un cheval blanc ? environné de foldats &  d’officiers 
marchant á grand bruit. En cela vous n!avez pas fuccédé á 
S. Fierre 5 maís á Conftantin. Souffrez-le pour vous accom- 
moder au tems , mais faites votre capital de vos devoirs. 
Quoique revétu d’or &  de pourpre, vous ne devez pas dé- 
daignerles fonftions de pafteur, ni rougir de révangile. S. 
Bernard ne doutoit non plus de la donation de Conftantin s 
que des fauffes decrétales.

II vient enfui te au choix des cardinaux, qu’il dit devoir erre 
pris de tout le monde, puifqu’ils doivent le juger; &  íes 
plus parfaits qu’ii eft poffible , parce qu il eft plus aifé de ve
nir bon á la cour , que d?y  devenir bon. II infifte particulié- 
rement fur le choix des légats , á qui il demande particulié- 
rement la vie exemplaíre &  le défintéreffenient; &  il rap- 
porte des exemples édifians du cardinal Martin legar en Da- 
nemarck ? & de Geoffroi évéque de Chartres, II fe plaint de 
ce que les officiers du pape prétendent avoír rang devant les 
prétres, fous prétexte que dans les cérémonies ils font plus 
proches de lu i, quoiqu’ils foient ainfi placés, non pour mar
que de leur dignité , mais pour la commodité du fervice. En- 
fin il confeille au pape de fe décharger entiérement fur quel- 
quhin de fes domeftiques , du foin de fon temporel ? com- 
me indigne d5un prélat, qui fe doit tout entier au fervice de 
féglife. II dit á ce fujet: C’eft une chofe merveiileufe , que 
les évéques trouvent de refte fous leur main des perfonnes 
á qui ils confient les ames, &  r/en trouvent point á qui ils 
puiíTent confier leurs biens, Dans le cinquiéme livre de la 
Confidération, íl traite de ce quieftau-deíTus denousy &  don- 
ne au pape Eugéne des fujets de méditations fublimes, íur 
les anges, fur l’e fíen ce divine &  fur les myíléres de la Tri
ste  &  de rincarnation.

Tome X . Ee
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Jourdain des Urfins avoit été envoyé lega: en Allemagne 

vers Je roi Conrad en 1 1 51  , &  depuis étoit venu en Fran- 
ce 8? en Normandie, Jaiffant par-rout des traces affreufes de 
ion paffage. Ceft ainíi qu’en parle faínt Bernard dans une 
lettre á Hugues cardinal évéque d’Oftie , oü il ajoute : 
On dít qu’il a commis par-tout des aftions honteuíes , qu’il 
a emporré les dépouilles des églifes : qu’il a conféré les di' 
gnités eccléfiaftiques á de jeunes garcons bien faits, dans les 
lieux ou il l’a pu , &  qu’il l’a voulu faire dans les autres. Plu- 
fteurs fe font rachetés de fa vifite j &  il a ranconné par fes fub~ 
délégués 5 ceux oü íl n’a pu aüer. II s’eft renda la fable des 
écoles , des cours , des carrefours : tous parlen: mal de lui 9 
féculiers , réguliers; les pauvres &  Ies riches, les moines &  
les cleros s’en plaignent, II eft généralement décrié. II n’en 
eft pas ainíi du feigneur Jean Paperon, qul a par-tout hono- 
ré fon miniftére. Lifez certe letrre au pape : c’eft á lui á voir 
ce qu’il faut faire d’un tel homme y pour moi j’ai acquitré 
ma confcience. fe dirai toutefois avec ma promptitude ordi- 
naire, qu’il eft bon qu’il acquítte auffi la íienne en purgeant 
fa cour. J’avois réfolu de me taire fur ce fujet: maís le prieur 
du Mont-dieu m’a preffé d’écrire y &  fjachez que j’en ai moins 
dit que le public. Le Mont-dieu eft une Chartreufe du dio- 
céfe de Rheims.

Jean Paperon, cardinal prétre du titre de faint Laurent,fut 
envoyé légat en írlande par le pape Eugéne des l’année pre
cédeme 1151  y &  vint trouver le roi d’Angleterre ,qui refuía 
de lui donnerun fauf-conduit ? s’il ne lui faifoit ferment de 
ne rien faire en ce voyage au préjudice de fon royaume. Le 
légat indigné retourna vers ie pape , 8c la cour de Rome en 
f?ut mauvais gré au roi d’Angleterre. L ’année fuivante 1 1 5 2 ,  
Paperon revint & s’adreffa k David roi d’Ecoffe, pour Jui 
demander paffage en Irlande, David le re^ut avec honneur 
vers la faint Michel, &  ainíi le légat arriva en Irlande ac- 
compagné de Chriftien évéque deLifmore dans la mémeiíle, 
auffi légat. lis timen: un eoncile dans le nouveau monaftére 
de Mellifont, ordre de Cíteaux, oü fe trouvérentíes évéques, 
les abbés, les rois, les ducs, &  les anciens de Flrlande* &  
de leur confentement on y établít quatre archevéques k Ar- 
mac, a Dublin, a Caffel &  k Touam; &  on leur affignaleurs 
fuffragans, tes quatre premíers archevéques furent Gelafe,
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autrement Giolla , Macliach archevéque d’Armach &  primar 
d’írlande ? fucceíTeur de faint Malachie, Grégoire ou Greri ar- 
chevéque de Dublin? Donat ou Domnaldo t Lonargam ar- 
chevéqu  ̂de Caffel, &  Edaa ou Aeda Qhoffin archevéque 
de Touam. On voit par cet exemple comment les Irlandois 
latinifoient leurs noms pour les adoucir. Le légat Paperon difi 
tribua aux archevéques quatre palliums qu’il avoit apportés 
de Rome. II afíujettit auffi les Hibemois á la loi des ma- 
riages, á laquelle ils n’étoient pas accoutumés, &  corrigea 
chez eux plufieurs abus. II quitta Hrlande aprés PáqueFannée 
fuívante 1 153 , &  retourna par l’Ecofle par ou il étoít venu.

En France? le fiége d’Auxerre vaqua environ quinze moís? 
aprés la mort de Hugues, que faint Bernard qualifie de faint 
évéque. II avoit été moine de Citeaux &  premier abbé de 
Pontigni* &  mourut le dixiéme d’Gftobre 1 1 51 .  Comme 
on vouloit procéder á Téleftion felón lacoutume , il furvint un 
jeune homme quiinterjetta appel, &  défendit de pafler outre 
jufques á ce qu’il eíit été á Rome &  en für revenu : mais 
voyant qu’on méprifoit fon appel, trois jours aprés Téleftion 
faite par les autres, il affembla ceux qu’il put &  fír une au- 
tre éleñion. L’affaire ayant été portée au pape, il ordonna 
encore une nouvelle éle&ion , &  commit pour y préfider trois 
perfonnes , dont faint Bernard éroit un: il s’accorda avec un 
des deux autres, mais le troiíiéme reclama. Saint Bernard s’a- 
drefla au pape , qui confirma Féleñion faite de la períonne 
d’Alain Flamand de nation , qui aprés avoir été élevé des 
l’enfance dans Féglife de Lifie 7 fe *endit moine á Clairvaux 
fous faint Bernard , &  fut enfüite le premier abbé de Lari- 
voir au diocéfe de Troyes ? &  gouverna douze ans ce mo- 
naftére. On fit entendre au roi Louis que , la premiére élec- 
tion qu’il avoit permife n’ayant pas eu lieu ? on n’avoit pu 
en faite une autre fans une nouvelle permiífion. Mais faint 
Bernard lui reprélenta que le premier confentemenr fuffifoit, 
&  qu’il n’étoit pas néceffaire de recourir au roi routes les 
fois que le clergé fe trouvoit partagé fur ce fujet. Alain 
tint le fiége d’Auxerre treize ans ? aprés Iefquels il le quie
ta par permiífion du pape, &  retourna finir fes jours á Clair
vaux.

Le pape Eugéne envoya deux légats en Allemagne ? Ber
nard prétre cardinal du titre de faint Clément , aupara-
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vant prieur des chanoines régulíers de faint Jean  de L a tra n , 
&  Grégoire diacre cardinal du titre de faint A n ge. C ’éto it 
poar juger la caufe de H enri archevéque de M ayen ce  , qui 
étoit accufé depuis long - tems de diífiper les biens de fon 
égíife ? &  avoit re$u pluíieurs réprim andes fans fe corriger. 
Les deux légats fe trouvérent avec le roi Frideric a B a m b e rg , 

i. Ti id, c. 9. ji célébra la féte de Páqües , qui cette année 1 3 5 3  fut
le dix-neuviém e d’A vril. Saint B e rn a rd , ayant appris que Par- 
chevéque de M ayence avoit été cité devant les lég ats , leur 
écrivit en fa faveu r: les priant, autantque la  ju ílice  le per- 
m e tto it ,d e  ne pas pouífer á bout ce m alheureux p ré lat; &  
d’avoir égard á fa fim plicité , dont on difoit que de faux 
freres avoient abufé pour le  furprendre. T o u tefo is il fut dé- 
pofé á la cour que le roi tint á V orm es á la  Pentecóte de 
la  méme année , &  le ro i fit m ettre á fa place dans le fiége  
de M ayence Arnold fon ch an ce lie r , par P é leñ io n  de qu el- 
ques députés du clergé &  du peuple , qui étoient venus á 
cette cour* Les légats y  dépoférent aufli , par la  pertniffion 
du r o i , Bouchare évéque d’E ich ftet , accablé de vieilleflfe , 
comme incapable d’agir j mais lorfqu ’ils vouloient porter aufli 
leur jugement contre Parchevéque de M agd ebou rg  &  queb 
ques au tres, le roi les en em pécha &  les ren vo ya  chez eux. 
Henri dépofé de M ayence fe retira en Saxe dans un monaf- 
tere de C iteaux , oü il mourut pieufem ent le prem ier jour 
de Septem bre de la méme année»

L e pape Eugéne III mourut aufli la méme année 1 1 5 3 ,  
le huitiéme de Ju illet , aprés avoir tenu le faint íiége huit ans 
&  prés de cinq mois. II ne venoit jam áis célébrer la meffe 
á S. Fierre fans y  faire quelques p ré íén s, &  il donna aux 
chanoines de cette églife la quatriém e partie des offrandes 
qui s’y  faifoient. IL mourut á T ib u r , d^ou il  fut porté á 
Rom e en grande folemniré &  enterré dans Péglife de faint 
Pierre* O11 le regarda comme faint , quoiqu’il ne paroifle 
pas avoir été honoré d5un cuite public 3- &  il fe fit pluíieurs 
m itades k fon tom beau, dont on en fpécifie fept opérés fur 
divers malades. L e  lendemain de fa mort neuviém e de JuiL- 
l e t , on élut pour lui fuccéder Conrad évéque de Sabine 3 
Rom ain de naiffance &  chanoine régulier, qui fut nom m é Anaf- 
tafe IV . C  étoit un vieillard  de grande vertu  &  de gran- 
de expérience dans les ufages de la cour de Rome : mais

S e r r ,  l i b .  V. f ,

S1

LXV.
Mort d'Eugeae 

III. Anaftafe IV , 
pape,

l rc íc r a  m o n . a p ,  

Barón, & papcbr. 
Coa ai,



221L l V R E  S O I X A N T  E-N E U V I E M E ,  
il ne tint le fainr íiége qu5un an &  quatre mois,

Saint Bernard íe fentoít défaillir de jour en jeur ? &  íes 
eonfreres ne croyoient pas quil püt pafler Fhyver oü com- 
menca i année 1 1 5 3 ;  mais il les affura qxfil iroit jufques á 
Fété fuivam. En cet état, quoiqu’obligé á garder le lit &  
fouffrant de grandes douleurs, il ne laiffoit pas de méditer 
les chofes faintes, de di&er , de prier &  d’exhorter fes fre- 
res. Il ne manqua prefque jamais á célébrer la melle, jufques 
á ce qu’il vínt á la derniére défaillance. II étoit ainíi malade 
quand il écrivit á fon onde André chevalier du Temple , 
&  un des principaux appuís du royaume de Jérufalem, qui 
lui avoit mandé le deíir qu’il avoit de le voir. Si vous ve- 
nez, ditril, hátez-vous, car je ne crois pas étre encore long- 
tems fur la terre. Et parlant des princes qui avoíeiu été & 
la terre fainte : lis n9y  ont, dit-íl , ríen fait de bon 7 &  
font revenus promptement diez eux ou iis ont fait des maux 
incroyables. II écrivit en méme tems ? comme fon onde Ten 
avoit prié, á Melifende reine de Jérufalem 5 pour rinftruire de 
fes devoirs de veuve &  de reine.

Cependant le peuple de Metz, ne pouvant fouíFrir les in- 
fultes des feigneurs voifins, fortit contre eux en grand nom
bre : mais il fut battu , & il en périt environ deux mille, 
tant tués que noyes dans la Mofeile. Cette grande ville fe 
préparoit á la vengeance; &  leurs ennemis, enrichis par le 
butin &  encouragés par la vidoire ? vouloient continuer la 
guerre qui avoit ruiné toute la province. Alors Hillin ar- 
chevéque de Tréves &  métropolitain de Metz, crut que S. 
Bernard étoit le feul qui püt remédier á ces maux. II vine 
á Clairvaux , &  fe jettant aux pieds du faint abbé &  de 
tous les moines, il le conjuroit de venir au fecours de ce 
peuple affligé. II fe trouva par une providence íinguliére 
que faint Bernard , aprés avoir été á la mort, fe portoit un 
peu mieux depuis quelques jours. II fuivít Tarchevéque, &  
quand ils furent arrivés fur les lieux, on tint une coníéren- 
ce au bord de la Mofeile , oü comme íe faint abbé exhor- 
toit les deux partís á la paix ? les feigneurs la refuférent ob- 
íHnément, &  fe levant en furie fe retirérent fans lui dire 
adieu. Ce n^étoit pas parmépris, au contraire c’étoit parref- 
ped5 n’ayant pas le front de lui réíifter en prélence.

La conférence alloit fe féparer en trouble* &  onnepen=

As. 115

L X V l.
Saint Bernard i

V ¡:- ilb. v* c.

ep. z*

V -  -?9-

W



A n. í 153.

txvn.
Mort de faint 

Bernard,

2 1 X H i s t o i k e  E c c i é s u s t i q u e ,
foit de part &  d autre qu’á prendre les armes , quand fe 
faint abbé dit aux freres qui lavoient fuivi: Ne vous trou- 
blez point, la paix fe fera, quoíquavec beaucoup de difi
culté, En effet la nuit étant á moitié paffée, il re^ut une dé- 
putation des feigneurs, qui fe repentoient de leur retraíte : 
on feraffembla, &  on traita de la paix pendant quelques jours. 
Les diffieultés furent grandes , on défefpéra fouvenr de la 
conclufion ; mais ce délai fut utiie á plufieurs malades, aux- 
quels le faint homme rendir la fanté ; &  fes mitades ne con- 
tribuérent pas peu á la conclufion de la paix ¿ quoique d ail- 
leurs iís la retardaífent, á caufe du grand concours &  de ñm- 
portunité de la multitude. Pour s’en garantir il fallut cher- 
cher une ifle au milteu de la riviére , oü les prindpaux 
des deux partís paííbient en bateau, &  Ik fe terminérent les 
conférences. Entre les malades guéris en cette occafion , il y  
eut une femme, qui depuis huir ans étoit tourmentée d’un 
tremblement violent de tous les meinbres, Elle vint fe pré- 
fenrer au faint dans le tems oü Ton défefpéroit prefque de 
la paix, &  la vue de fa mifére attira tous les affiftans. lis 
virent tous, pendant que le ferviteur de Dieu prioit pour 
elle , fon tremblement cefler peu á peu , &  enfin elle fut par- 
faite ment guérie, Les plus durs en furent tellement touchés, 
quils frappoient leur poitrine ; &  leurs acclamations durérent 
prés d’une demi - heure. La foule du peuple qui s’empreffoit 
á baifer les pieds du faint, obligea á le mettre dans un ba- 
reau &  Féloigner de terrea &commeil exhortoit enfuite les 
feigneurs á la paix , ils difoient en foupirant: II faut bien que 
nous écoutions celuí que Dieu exauce fi vifiblement, &  pour 
qui il fait de fi grands miracles á nos yeux. Ce n’efl: pas 
pour moi qu il les fait , dit faint Bernara , c’efl: pour vous. 
Le méme jour étant entré dans Metz , pour preffer Févéque 
&  le peuple de confentir á la paix, il guérit une femme 
paralytique de la ville, enforte qu’ayant été apportée fur un 
ltt, elle s’en retourna á pied. Enfin la paix fut conche , les 
deux partis fe réconciliérent, fe touchérent lamain &  s’em- 
braíférent.

Ce fut le dernier voyage de faint Bernard, &  á fon re- 
tour il fe fentit entiérement défaillir, mais avec une confolation 
femblable k celle d’un voyageur qui arrive au port. Comme 
il voyoit raffli&ion &  la défolation extréme de fes freres y
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il les eon folo it avec  beauccmp de tendrefle ; &  les eonjuroit ^  x , -
avec la m e s  de con ferver la régularité &  Tam our de la  per- * '
fefUon ? qu ’il leur avo it enfeignée par fes difeours &  fes exem - 
píes. P eu  de jou rs avan t fa m o r t ,  il écriv it en ces term es 
á A rnold  abbé de B o n n e v a l, qui lui avoit en vo yé  quelques 
rafraichiflem ens , tém oignant étre fort en peine de Tetar de 
fa fanté : P a i recu  v o tre  charité a ve c  charité , mais fan sp la i- ^ 3 1^ .  
fir. C a r  q u el plaifir peut-on  goürer quand tout eft am enum e?
Je n’ai quelque forte de plaifir qu;á ne point prendre de nour- 
riture. J ’ai perdu le fommeíl ? enforte qu’il n'y a point d?in- 
tervalle á mes douleurs. Prefque tout mon mal eft une dé- 
faillance d’eftomac. II a befoin d’étre fouvent fortiíié jour 
& nuit de quelque peu de liqueur ? car il refufe inexorable- 
anent tout ce qui eft folide ; &  ce peu qu’il prend, ce ifeft pas 
Tans grande peíne. Mes pieds &  mes jambes font enflés com- 
me ceux d’un hidropique. Cependant pour tout dire en ami 
córame vous, Eefprit eft dégagé, quoique la chair foít infirme*
Priez le Sauveur de me garder á la fortie de ce monde , 
fans la différer; &  en ce dernier moment, oü je metrouve- 
rai dépouilié de mes mérites, muniftez^moi de vos priéres t 
enforte que le tentateur ne trouve pas oü porter fes coups*
Je vous écris moi-méme en Tétat oü je fuis , afin quen re- 
connoiffant la main , vous reconnoiffiez le cceur.

Córame on fijut qufil étoit áTextrémité, les évéques voi- 
fins, avec quantité d’abbés &  de moínes , sJaffemblérent á Clair- 
vaux, Enfin fon dernier jour vint, qui fut le vingtiéme d’Áoüt ^ ^
115 3, &  il mourut fur íes rieuf heures du matin. Son corps, 
revétu des ornemens facerdotaux, fut porté dans la chapel- 
le de la fainte Vierge. II y  eut.un grand concours de la no- 
bleffe &  du peuple de tous les lieux voiíms, &  toute la val- 
lée retentit de leurs gémifTemens. Mais les femmes arrérées 
á la porte du monaftére , étoient celles qui pleuroient le plus 
amérement, parce qu’il ne leur étoit pas permis d’entrer dans 
Téglife fuivant Tancienne difcipline , qui s’obferve encore k 
Clairvaux &  á Citeaux* Le corps demeura expofé duram deux 
jours; &  le peuple venoit en foule lui toucher les pieds, 
lui baifer les mains , appliquer fur lui des pains , des 
ceintures ,des piéces de monnoie &  d’autres chofes, pour les 
garder comme bénites &  s’en fervir au befoin* Des íe fecond 
jour la preffe fut relie, que Ton n’avoit prefque plus de refi- 
peci pour les moines, ni pour les évéques inémes. C ’eftpour-

v«
»
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quoi le lendemain matin on célébra la faint facrifice avant 
l’heure ordínaire , &  on mit le faint corps dans un fépulcre 
de pierre, avec une boéte fur fa poiirine contenant des reli
gues de Fapótre S. Thadée, que la méme année on luí avoit 
apportées de Jérufalem , &  qull avoit ordonné qu’on mit 
fur fon corps. II fut ainfi enterré devant Tautel de la fainte 
Vierge, á laquelle il avoit toujours eu une grande dévorion.

S. Bernard étoit dans fa foixante &  troiíiéme année : il y  
en avoit quarante qu’il avoit fait profeffion á Citeaux, &  tren- 
te-huit qu’il étoit abbé de Clairvaux. II avoit fondé ou ag- 
grégé á fon ordre foixante &  douze monaftéres, trente-cinq 
en Franee, onze en Efpagne, íix dans les Pays-bas, cinq en 
Angleterre, autant en Irlande, autant en Savoye: quatre en 
Italie, deux en Atlemagne , deux enSuéde , un en Hongrie, 
un en Danemarck : mais en comprenant les fondations fai
tes par les abbayes dépendantes de Clairvaux, on en compre 
jufques á cent foixante &  plus, Uéglife honore fa mémoire 
le jour de fa mort ¿ &  la doñrine, le zéle , la piété qui relui- 
fent dans fes écrits, le font regarder comme le dernier des 
peres de Ieglife*

L I V R E
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HE n ft i Murdac, archevéque d’Yorck, fuivit de prés 
ie pape Eugéne III &  faint Bernard , íes proteéleurs, 

&mourut la méme année 1x ^3, le quatorziéme d*Oftobre5 
aprés avoir tenu le íiége cinq ans. L’archevéque Gmllaume, 
dépofé au concile de Rheims en 1148? fortit de fa remite 
fitót qu’il eut appris la mort du pape &  de faint Bernard', 
& alia proxnptement á Rome fe préfenter au nouveau pape 
Anaftafe, qui étant cardinal avoít été ie principal déíen- 
feur de fa caufe. II demandoit grace , fans fe plaindre du 
jugement rendu contre lui, quand on recut la nouvelle cer- 
taine de la mort de Tarchevéque Henri, qui rendit la caufe 
de Guillaume encore plus favorable* Ainfi le pape ayant pi
fié de fes cheveus blancs ? auffi-bien que les cardinaux 7 ré- 
voqua la fentence donnée contre lui par Eugéne 7 le rétabiit 
dans fa dignité, &  lui accorda méme le pallium quil n’avoit 
jamáis obtenu auparavant.

A fon retour en Angieterre , comrae il paffa á Canrorbe- 
ri , Roger , archidiacre de cette églife , le vint viíiter par 
effime pour fa vertu 7 &  quand il fe fut retiré ? Tarchevé- 
que d’Yorck dit á ceux qui étoient préfens, que Roger te- 
roit fon fucceffeur, comme il le fut en effet. Ce préiat ar- 
riva á Yincheílre le famedi faint, troiíiéme jour d5 A viril 11 > 4 ,  
& célébra la féte de Páque &  Toftave avec l’évéque Henri, 
fon onde : enfin il arriva á Yorck le dimanche avant l’Af- 
cenfion , neuviéme de Mal* II y  fut recu avec grand applau- 
diílement du clergé &  du peuple , malgré roppoíition du 
doyen Robert &  de Farchidiacre Osbert 7 &  la foule fut fi 
grande á fon entrée , que le poní de bois fur Iequel il falloit 
paííér rompit, &  une grande quantité de peuple tomba con- 
fufément dans la riviére. Mais perfonne n’en mourut j ce qui 
fut regardé comme un effet des priéres &  de la bénédiñion 
du faint archevéque.

Le jour de la Trinité, aprés avoir célébré la meffe folem- 
nelle, il fe fexitit tout d5un coup atraqué a’une fiévre 7 &  ne 
laiffapasde faire donner dans fon palais un grand repas , pen- 
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dant lequel il entra dans fa chambre, &  marqua á íes do- 
meftiques le jour de fa mort* La fiévre dura huit jours : if 
n’employa point le fecours des médecins, &  mfourut le neu- 
viéme, qui étoit le huitiéme de Juin 1154? un mois aprés 
erre arrivé á Yorck. La promptitude defa mort fit imaginer 
qu’il avoit été empoifonné , &  on alia jufquá dire que le 
poifon lili avoit été donné k la melfe dans le cálice : maisil 
fut vérifié que c’étoit un faux bruit &  une puré calomnie* 
II eft honoré comme Saint le jour de fa mort, ayant été ca- 
nonifé en 1225 par Honorius III, Son corps fut élevé de 
terre 130 ans aprés , Sí cette tranüation accompagnée de 
pluíieurs miracles.

Aprés fa mort le doyen Robert &c Tarchidiacre Osbert, 
qui lui avoient toujours été oppofés , firent élire par le cha- 
pitre , quoiqu'il y  eut répugnance , Roger , archidiacre de 
Cantorberi, á la follicitation de Tarchevéque Thibaut légat 
en Angleterre, &  dut confentement du roi. Ce fut Thibaut 
lui-méme qui le facra ¿ mais le chapitre dYorck obtint 
quTI le fít en qualité de légat , &  non d’archevéque de 
Cantorberi. Roger remplit le fiége d’Yorck vingt-fept ans, 
plus appliqué au temporel qu’au fpirituel de fon égíife*

La méme année 1 1 54,  le 25 d’Oftobre, mourut Etienne 
roi d’Angleterre , aprés avoir régné dix-neuf ans ; Sí Henri, 
duc de Normandie, fut reconnu roi lans conteftation, fui- 
vant le traité fait Pannée précédente 1 1^ 3 , entre le roi Etien
ne Sí  lui. Henri étoit fils de Geoffroi Plantegeneft , comté 
d’Anjou, & de Marhilde , filie du roi Henri 1 5 &  ií avoit 
épouí’é Aliénor ducheífe d’Aquitaine , aprés qu êlle eut été 
féparée de Louis le Jeune, roi de France. Ainfi il fe trou- 
va le plus puiffant prince de la chrétienté , étant par fa mere 
roi d’Angleterre &  duc de Normandie 3 par fon pere, cornte 
cPAnjou , de Touraine Sí  du Maine ; par fa femme, duc 
dAquitaine Sí comte de Poitom II étoit en Normandie á la 
mort du roi Etienne , fíe repaíTa auífitót en Angle terre , o i* 
il arriva le feptiéme de Décembre 3 fíe le dimanche avant 
Noel, dix-neuviéme du méme mois, il fut couronné á Ouef- 
minfter par Thibaut , archevéque de Cantorberi , en pré- 
fence des archevéques, des évéques fíe des barons d’Angle- 
terre &  de Normandie. II régna 35 ans , Sí fut nominé 
Courtmantel ¿ mais il eft plus connu fous le nom de 
Henri IL
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Pea de tems aprés fon avénement á la couronne , íl ap- ~A\r. H  ̂

prit la mort du pape Anaftafe I V ,  &  leleftion d’Adrien. ni >'t" 
Anaftafe trourut la méme aimée 1 1 5 4 ,  le fecond jour de 
Décembre , aprés avoir tenu le faint fiége un an quarre 
mois &  vingr-quatre jours* Le lendemain troifiéme de Dé- Bar. & 
cembre , qui étoit un vrndredi, fut élu pape &  ccuronné 
Nicolás, évéque d’AIbaney &  nommé Adrien IV-, II tint le Lab' F. 
faint fiége quatre ans &  neuf mois* Ce pape étoit Anglois -y H-
de nation , nommé Nicolás Brec-ípere, c’eft-á-dire Briíe- 
laiíce. Son pere Robert étoit un clerc qui fe fit moine á faint 
Alban, laiflant ce fils en bas age avec peu de bien* Etant 
devenu plus grand, &  n’ayant pas de quoi aller aux écoles, 
il fubfiftoit des aumónes au monaftére ou il] venoit tous les 
jours. Son pere en eut honre, &  lui ayant fait des repro
ches de fon peu de courage, le chafla avec indignation* Le 
jeune homme, preífé de la néceíEté , paffa la mer; &  ne 
trouvant pas fon avantage en France , il alia jufques en 
Provence , &  s’arréta á Saint R u f, monaftére fameux de 
chanoines réguíiers prés d’Avignon. 11 s’appliqua k gagner 
leurs bonnes graces par tous les fervices qu?il leur pouvoit 
rendre ; &  comme il étoit bien fait de faperfonne, fageen 
fes difcours, prompt á exécuter les commiffions, il fe ren- 
dit agréable á toute la communauté* lis le priérent méme 
de prendre leur habit; &  il vécut plufieurs années entre eux 
avec un grand zéle pour la régulatité, II s’appliqua k la lee- 
ture ; &  comme il avoit feíprir pénérrant, &  grande faci
lité á parler, il fit beaucoup de progrés dans la fcience &  
dans Péloquence, Enfin il fe fit tellement eftimer, que,
Tabbé Guillaume II étant mort , il fut élu pour lui fuc- 
céder,

Mais quelque tems aprés ils le repemirent d’avoir mis k 
leur tete un étranger ; ils inventérent contre luí des calom- 
uies, &  Faccuférent devant Je pape Eugéne. Le pape ayant 
oui leurs plaintes, &  voyant la fagelfe &  la modeftie avec 
laquelle Nicolás fe défendoit , s’appliqua á les mettre en 
paix 4 &  aprés les avoir réconciüés, il Ies renvoya* Cette 
paix ne fut pas de longue durée, il s’éleva bientót une tem- 
pete plus violente; &  les chanoines de Saint Ruf revin- 
rerít portér leurs plaintes au pape Eugéne, qui leur dit :
Jé fcais quelle eft la caufe de cet orage; allez &  choifií- 
fez quelqifün avec qui vous T vivre en paix : celui-
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' 7 7 — ci ne yous fera plus á charge. 11 les renvoya ainfi, retenant 

>iSm 11 auprés de luí Nicolás pour ie fervice de Péglife romaine , &  
pspú. je gt ¿v¿qUe d’Albane. II fut enfláte envoyé légat en Ñor- 

vége, ou il inftruifit avec foin dans la loi de Dieu la nation 
encore barbare , &  á fon retour il fut elevé fur le faint fiége. 

Ap. Far. sujt Le nouveau roí d’Angleterre Henri 9 ayant appris 1 eleñion 
tpi¡L 163, de ce pape né fon fu jet ? lui fit écrire une lettre , oüil fe

licite fon pays d’avoir produit un arbre fi heureufement tranf* 
planté : il 1'exhorte á remplir l’églife de dignes miniílres ,&  
á procurer du fecours á la ierre fainte &  á Tempire de 
Conftantinople.

iv, Cependant Arnaud de Brelle étoit á Roine , oü il conti-
Ama«d de nuoit  ̂ teñir publiquement des difcours féditieux , foutenu 

Acia 'ap'Bar.an. par les citoyens puiffans ? principalement par Ies fénateurs. 
I[55* Quelques-uns de ceux qu’íl avoit féduits attaquerent Gérard ?

prétre , cardinal du titre de fainte Pudentienne y comme il 
paffoit dans la rué facrée, allant trouver le pape &  le blef- 
férent dangereufement ? dont tourefois il guérit. C ’eft 
pourquoi le pape Adrien mit la ville de Rome en in- 
terdit, & on y ceffa les offices divins jufqu’au merere- 
di de la femaine fainte 1155* Le pape demeuroit cepen
dant á faint Pierre dans la cité Léonine* Alors les fé- 
nateurs, preñes par le clergé &  le peupie , vinrent trouver 
le pape, &  lui jurérent fur les évangiles qu’ils chafferoient 
de Rome &  de fon territoire Arnaud &  fes feétateurSj s’ils. 
ne rentroient dans fobéiffance du pape. lis furent chaffés ? 
rinterdit levé, &  tout le peuple en bénit Dieu. Le lende- 
main , qui étoit le jeudi faint , on accourut de toutes parís 
felón la coutume , pour recevoir l’abfolution des péchés ; &  
il vint auííi une grande multitude de pélerins. Alors le pape , 
accompagné d’évéques , de cardinaux , & d’une grande 
troupe de nobles , fortit de la ville Léonine, ou il étoit 
demeuré depuis fon ^ordination \ &  pafTant au travers de 
Rome avec Ies applaudiífemeus de tout le peuple, il arriva 
au palais de Latran , ou il célébra folemnellement la féte 
de Paques 5 qui ? cette année ? étoit le vingt - feptiéme de 
Mars.,

c°i \ i< ?£ FrÍÍ' Frideric Bíirberouffe , roi des Romains avoit paffe Yhy- 
ver en Lombardie  ̂ &  aprés avoir pris plufieurs places , en* 
tr autres Tortone ? il vmt á Pavie ? oii il fut couronné roi 
des Lopibards dans legliíe de faint Micbel * le dimanche
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Jubílate 5 troifiéme aprés Páque , qui étoít le dix-íeptiéine 
d’Avril. II célébra la Pentecóte prés de Boulogne, puis il 
pafla en Tofcane. Vers ce tems-lá, Anfeíme, évéque d’Ha- 
velsberg revint de Gréce , oii Frideric Tavoit envoyé pour 
trairer avec Tempereur Manuel de fon mariage , &  d*une 
alliance contre le roi de Siciíe. A  fon retour Aníelme. fut 
élu archevéque de Ravenne par le clergé &  le peuple, &  
le roi lui donna Fexarcat de la province pour récompenfe 
de fes fervices.

Le pape étoit á Viterbe , quand Íl apprit que le roi Fri- 
deric marchoit & Rome en diiígence, &  craignant qu5il n'y 
vínt comme ennemi , il affembla ion confeil , &  envoy a au- 
devant de ce prince trois cardinaux , fcavoir deux prétres, 
Jacques de faint Jean &  faint Paul , &  Gérard de fainte Pu~ 
dentienne ? &  un diacre Grégoire de fainte Marie in porticu; 
&  il leur donna des articles fuivant lefquels ils devoient trai- 
ter avec Frideric. Ils le trouvérent á faint Quinqué en Tof- 
cane , ou il les re$ut avec honneur , &  les mena dans ía 
tente : ils lui expoférent les ordres qu’ils avoient du pape , 
& lui demandérent entre autres chofes qu’il leur rendir Ar- 
naud de Brefíe. Car il avoit été pris par Gérard , cardinal 
diacre de faint Nicolás , á qui les vicomres de Campanie 
Tavoient oté , &  il étoit ainfi tombé entre les mains du roi. 
Le roi, cédant au defir du pape, remit auffitót Arnaud entre 
les mains des cardinaux : il/fiat envoyé á Rome , oü, íui- 
vanrle jugement du clergé, le préfet le fit artacher á un 
póteau &  brüler publiquement,- puis on jetta fes cendres 
dans le Tibre ? de peur que le peuple n’honorát fes re- 
Hques comme aun martyr : &  telle fur ia fin de-ce íedi- 
tieux. ■ ■

Le roi Frideric avoit envoyé au pápe de; fon cote Ar
rio Id , archevéque de .Cologne * &  Ae nouvel archevéque 
de Ravenne Anfelme , pour convenir avec lui des condir 
tions de fon couronnement. C ’eft pourquoi il ne voulut point 
donner de réponfe aux cardinauxque les archevéques ne 
fuífeht reyenus ;  mais le pape, qui fe. défioit deFriderie, en 
ufa de méme : . il refufa de- rendre réponfe aux archevéques 
jufqu’au retour de fes cardinaux 5 &  cependant il fe renoit 
enfermé k Citta di Caílello , forterefle eíhmée imprenable. 
Les députés ainfi renvoyés de parí &  d’autre fe rencontré- 
rent, &  d'un commun accord ils allérent rrouver le.roi prés
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de Víterbe oü il étoit campé, H convine de donner au pape 
fes fürétés ; &  par le conieii des feigneurs &  des cheva- 
liers de fa fuite , affemblés en grand nombre , on apporta 
en préfence des cardinaux, les reliques, la croix &.Féyan- 
gile, fur lefquels un chevalier choifi jura au nom du roi de 
conferver au pape Ádrien &  aux cardinaux , la vie , les 
membres,la liberté, Fhonneur &  les biens, Les deux cardi
naux en ayant fait leur rapport au pape, il promit de cou- 
ronner le roi, &  ils convinrent du jour &  du lieu de leur 
entrevue,

Le pape fot regu par pluíieurs feigneurs Allematis , avec 
une grande multitude de laics &  de cleros 5 &  ils le ton- 
duiíirenr jufqu’á la tente du roi, avec les évéques &  les 
cardinaux de fa fuite, Mais comine le roi ne vint point te
ñir Fétrier au pape, les cardinaux indignés fe retirérent á 
Citta di Caftello 3 de quoi le pape embarraffé , ne laiffa 
pas de defcendre dé cheval, &  s’afleoir dans le fáutéüil quí 
íui étoit preparé, Alors le roi vint fe proílerne-r devant lui, 
&  aprés lui avoir baifé les pieds, il s’approcha pour rece- 
voir le baifer de paix ; mais le pape lui dit quil ne Fy ad- 
meftoit point, juíqu’á ce qu3il lui eüt rendu Fhonneur que 
tous les empereurs orthodoxés avoient rendu á fes prédé- 
ceffeurs par refpeét pour les S$. Apotres, Le roi íoutint 
qu’il ne le devóit p o i ñ t &  tout le jour fuivant fe paffa en 
diverfes eonférenees fur ce fu jet. Enfin le roi ayant Ínter- 
rogé les vieux feigneurs qui avoient accompagné Fempereur 
Lothaire á Fentrevue du pape Innocent, &  s’étant informé 
foigneufement de la coutume, tanr par leur rapport, que 
par les anciens> monumens , il fot. réíblü que le roi feroit 
fon&ion d’écuyer auprés du pape, Ce qui fot exécuté le 
lendemain á la* vue de toure Farmée; il lüi tint Tétrier pen- 
dant la longueur d’un jet de pierre , &  le pape eñfuite le 
re^ut au baifer de paix,

Cependant les Rotnains, ayant appris Tarrivée du roi, lui 
envoyérent des députés , gens hábiles &  lettrés , quí áyant 
re^u fauf-conduit le préíentérent devant* lui entré Romé &  
Surri, &  lüi fifent une harangüe oü ils difoient en fubftán- 
ce Nous venohs, grand roi, dé la part dü fénat &  dü peii- 
ple Romain , vc¡us offtir iá couronne impériale , dans Fef- 
péraace que vous f nous délivrerez du joügi injufle des clercs, 
&  que vous - fendrez á Romé Fémpire du mbride &- fon :an-
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éieflne fplendeur, en rérabliflant le fénat &  Fordfe des che- A$~n*%  
valiers. Nous vous avons fait notre citoyen &  notre prince , 
d’étranger que vous étiez : vous devez de votre cóté nous 
promettre la confirmation de nos anciennes coutumes &  des 
loix accordées par vos prédéceffeurs $ donner á nos officiers 
qui vous recevront dans le Capitole , jufqu’á la fomme de 
cinq müle livres d’argent, &  nous défendre de toute infulte 
jufqu’á effufion de íang. Nous vous demandons fur íout cela 
vos lettres &  votre ferment.

lis en auroient dit davantage ; mais le roí, furpris &  indi
gné de ce commencement de harangue, leur répondit: Re
me n’eft plus ce qufelle a été 3 fa puiffance a paffé premié- 
rement aux Grecs, puis aux Francois. II n’eít pas vrai que 
vous m’ayez appellé ? ni fait votre citoyen &  votre prince; 
nos rois Charles &  Otton ont conquis par leur valeur Ro- 
me &  Tltalie fur Ies Grecs &  les Lombards, fans en avoir 
obligation á perfonne 5 &  Font jointe á Tempire frangois. II 
eft vrai que vous avez imploré notre fecours contre des en- 
nemis , dont vous ne pouviez vous délivrer ni par vous- 
mémes , ni par les Grecs trop amollis, Enfin je fuis votre 
maítre par une poffeffion legitime ¿ &  le Sicilien, en qui vous 
avez confiante , ne Vous affranchira pas de mon pouvoír,
Quant au lerment que vous demandez , ce n’eíl pas aux 
fujets á faire la loí au prince ; je conviens que je vous dois 
la juftice &  la proteérion, fans qu’il foit befoin d*en faire 
le ferment, Et pour Fargent , je ne fuis pas votre prifon- 
nier pour marchander avec moi: jefais mes libéralités comme 
il me plaín

Quelques-uns des affiftans demandérent aux députés s’ils 
avoient encore quelque chofe á dire ¿ &  aprés avoir un peu 
deliberé , ils répondirent qu’ils vouloient auparavant rappor- 
ter á leurs citoyens ce qu ils avoient entendu ? &  que fui- 
vant leur confeil ils reviendroient vers le roi. Ils s’en re- 
tournérent ainfi * &  le roi fe doutant de leur artífice con- 
fulta le pape , qui luí dit : Mon fils, vous connoitrez en
core mieüx par expérience les artífices des Romains , &  
qu’ils ne font venus &  retournés que pour vous trom
pen Mais il faut Ies prévenir : enyoyez promptement de 
vos meilleurés troupes fe faifir de la viíle Léoñine & de 
leglife de faint Pierre que je vous ferai rendre. La chofe 
fut ainfi exécutée y &  le rci envoy a-des lanuit méme pour
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cet effet tníüe chevaliers choifis , conduits par le cardinal
•O ña vi en.

Le lendemain matín , le pape Adríen partir le premier 
avec Ies cardinaux &  le clergé pour alier attendre le roi á 
faint Pierre j &  le roi fuivit avant Pheure de tierce, accom- 
pagné d?une grande nrnítitude de gens armés , marchant en 
bon brdre. Etant arrivé , il quítta íes habits pour en preñ
are d’autres de cérémonie, &  vint á Péglife de fainte Ma- 
rie de la Tour, oü le pape l’attendoit devant Pautel. Lá il 
iir le ferment ordinaire pour la füreté du pape, porté par le 
cérémonial. Le pape Py laiífa &  monta á Paute! de faint 
Fierre': Je roi le fui vi t avec la proceffion, Se quand il fut 
dans Péglife., le premier des évéques cardinaux  ̂ dit fur luí 
la prendere oraifon, deux autres évéques dírenr la feconde, 
&  le troiíiéme dit la derniére, &  lui fit Ponftion devant la 
confeffion de faint Pierre. On dit la melle de la Vierge, 
parce que c’étoit un famedi , &  le graduel étant chanté, 
le roi s’approcha du pape , &  re$üt de fa maxn Pepee , le 
feeptre ,' enfin la couronne impériale. Dans ce moment 
les Allemans firent de íi grands cris de joie , qu’il fembíoit 
que ce füt un tonnerre. Ainfi fut couronné Pempereur Fri- 
deric I , le famedi dix-huitiéme de Juin 1 1 5 5 ,  la quatriéme 
année de fon régne. La cérémonie fut achevée paifiblement 
avant Pheure de none , &  Peitipereur fe retira á fon camp 
fous les murs de la vilje; le pape demeurant att palais prés 
de faint Pierre.

Mais les Romains, irrites de ce qu!il n’avoit pas attendu 
leur confentement pour couronner Frideric , fortirent du chá- 
teau Saínt-Ange dont ils étoient maítres , fe jettérent en fu- 
rie fur quelqués-uns des écuyers de Pempereur qui étoient 
demeurés á S. Pierre , &  les tuérent dans Péglife meme, L’em- 
pereur vint avec fes troupes $ ron coniibattit depuis environ 
quatre heures du foir jufqu’á la nuit, &  les Romains furent 
battus, II y  en eut prés de mille tués , Se deux cens pris: mais 
le pape obtint leur liberté, ,

En cette occafion Henri le JLion , dúc de Saxe, fe diftingua 
au-deífus de tóus les feigneurs qui accompagnoient Pempe- 
feur ; ce qui obiigea le pape á lüi accorder la eonfécration 
de Gerqid, élu évéque d’Oldembourg , qu’il lui avoit refu* 
fée auparavant. L evéque Vicelin étoit mort le douziéme de 
Décembre de Pannée precédeme 11.54, :aprés: ay oir rempU

ce
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ce fiége cinq ans &  neuf femaines. Pendant prefque tout ce 
tems íl fot áffligé de paralyfie , &  depuís deux ans &  de- 
mi il avoi" perdu la parole, &  ne quíttoit point le lit. On 
ne laiffoit pas de le porter k Pégliíe pour entendre la meffe 
&cofflffluníerj car il ne Vouloit point étre privé de cetre con- 
folation, s’il n’y  étoit contraint par la violence du maU Quoí- 
qu*il ne püt parler, il prioit avec une telle affeñion &  de 
tels gémiffemens, qu*á peine les affiftans pouvoient-ils rete
ñir leurs larmes. II fot enterré k Falderen par Evermode, évé- 
que de Ratzbourg , &  fa fainteté fot coníirmée par plufieurs 
miracles: entr’autres dfone femme íiommée Adelburge, aveu- 
gle depuis long-tems, á laquelie il apparut en fonge un an 
aprés fa morr, &  fox rendit la vue.

Quand Pévéque Vicelin mourut, Henri le Lion , duc de 
Saxe, étoit partí pour faite k la fuite de Pempereur le voya- 
ge dltalie, &  on lui réíerva Féíe&ion du fuecefleur, Or íl 
avoit un chapelain nominé Gérold, de petite taille, &  né en 
Suaube de paréns médí ocres, mais diílingué par fon mente. 
II n’avoit point en Saxe fon pareil dans la fcience des écri- 
tures, &  étoit maitre de~ Pecóle de Brunfvic &  chanoine de 
la méme ville ; le prince, Faimoit íinguliérement k caufe de 
la pureté de fes mceurs : mais pour lui il avoit réfolu de 
quitter la cour &  d’embrafíer la vie monaffique. Lanouvelle 
setant done répandue de la mort de Pévéque Vicelin, la du- 
cheffe de Saxe dit au prétre Gérold : Si vous voulez fervir 
Dieu dans une vie auftére , chargez-vous d’un travail utile 
au prochain ; allez 'en Sclavie &  contínuez Fceuvrede Pé
véque Vicelin. Elle Penvoya fur les lieux &  le fit élire évé- 
que par un commuri coníentement dú clergé &  du peuple. 
Hartuit archevéque de Bréme , qui devoit le facrer, étant 
abfent, Gérold alia le chercher en Saxe &  le trouva á Mers- 
bourg. Mais Parchevéque, qui avoit deftíné Pévéché d*Oi- 
dembourg á un autre , prétendit que Féleftion de Gérold 
étoit nulle, ayant été faite fans fa permiffion, dans une égli- 
fe qui n5étoit pas encore formée, &  rexnit á faire décider eet- 
te affaire á fon retour par le chapitre de Bréme*

Gérold, voyant que Parchevéque luí étoit contraire, palla 
en Suaube, d’oü il écrivit au duc de Saxe Pétat des chofes; 
&  le düc lui manda qu’íl vint promptement le trouver en 
Lombardie, pour aller avec lui jufqifá Rome* Gérold arriva 
auprés du duc au carnp deyant Tortone , que Pempereur

Tom* X . G  g
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* affiégeoit. Quand ils furent pres de Rome, &  que Ton eut 

régle les conditions du couronnement de Pempereur, le duc 
de Saxe pria ¡e pape de vouloir facrer Gérold élu évéque 
d’Oldembourg; mais le pape le refufa avec modeftie, difant 
qu’il lauroit fait volontiers, s’il Peüt.pufans faire irijure au 
jnétropolitain, Car Parchevéque de Bréme avoit pris les de- 
vans, écrivant au pape pour le prier de ne lui pas faire Paf- 
front de facrer Gérold. Toutefois , aprés la défaite des Ro
manas, le pape voulant honorer le duc de Saxe, lui envoya 
des préfens, &  lui.fir dire que le lendemain il facreroit fon 
évéque. Cette promeffe réjouit exrrémement le duc, &  le 
pape Paccomplir avec grande folemnité. Ainfi Gérold fut 
facré évéque d’Oldembourg le dimanche dix-neuviéme de 
Juin 1155 i mais le pape fit exprimer dans la bulle adreffée 
á Parchevéque de Bréme, quil n’avoit point prétendu fouf- 
íraire le nouvel évéque k fa jurifdiñion. Auffi Gérold alia le 
trouver á fon retour, &  fit fa paix avec lui.

Aprés Je couronnement de Pempereur Frideric, le pape 
Adrien s’éloigna de Rome avec ceprince , &  ils sarrétérent 
á Ponte-Lucano prés de Tibur pour y célébrer la S. Pierre, 
Pendant la meffe le pape donna Pabfolution á tous ceux qui 
avoient répandu du fang dans le combar contre les Romains, 
comme Payant fait en guerre jufie. Alors les Tiburtins ap- 
portérent á Pempereur les clefs de leur ville , déclarant quils 
fe donnoient á lui: mais le pape &  le clergé de Jlome qui 
Paccompagnoit le trouvérent fort mauvais, &  repréfentérent 
á Pempereur que cette ville appartenoit á Péglife romaine, 
& que les Tiburtins avoient fait ferment au pape Adrien, L ’env 
pereur en délibéra avec les feigneurs de fa cour , &  confi- 
déra qu'ayant déjales Romains contre lui, il ne devoit pas 
s’attirer encore le pape, qui pouvoit lili rendre ennemis le 
prince de Capoue &  le duc de Pouille , &  méme traiter á fon 
defavantage avec le roi de Sicile, II rendir done Tibur au pa-* 
pe, & lui en donna fes lettres: oü toutefois on mit la clau- 
fe, fauf le droit impérial. Mais enfuite les chaleurs de le- 
te & les maladies qui fe mirent dans l’armée de Pempereur, 
lobligerent k quitter PItalie, Comme il étoit á Ancone, il re- 
cut deux ambaffadeurs de Manuel empereur de Confianti- 
nople , qui voulurent lui perfuader de paffer en Pouille pour- 
faire la guerre a Guillaume, roí de Sicile , leur ennemi 
commun , luí promettant pour xet effet de grandes fomnies
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ffargent; &  le pape Fy excitóle auffi de fon cote : mais Fétat 
de Farmée de Frideric ne le luí perinit pas. Ii fe contenta d’en- 
voyer á Conftantinople Guibald ? abbé de Corve! &  de Sta- 
yélo, &  etourna en Allemagne*
. Roger, premier rol de Sicile * étoit mort des le víngt- 

feptiéme de Février de Fannée précédente 1 1 54 , aprés avoir 
régné vingt-deux ans. II avoit fait couronner deux ans au- 
paravant fon fils Guillaume ? qui luí fuccéda, &régna en
core douze ans: il eíb connu fons le nom de Guillaume le 
Mauvais. Ii demanda au pape Adrien la confirmation de fon 
royaume ; &  ne Fayant pas obtenue ? il attaqua les terres de 
Téglife romaine, aíligea Bénévent, &  prit plufieurs places en 
Campanie : c’eft pourquoi le pape Fexcommunia , ce qui 
le rendít xnéprifable aux feigneurs de la Pouille. lis en~ 
voyérent done des députés au pape comme á leur fouyerain 
feigneur., Finvitant á venir receyoir leurs horpmages. Pour 
cet effet il paffa en Campante avec une armée , vers la S. 
Michel 1 1 55  ? &  fe fit reconnoítre dans tout le pays juf- 
qu’á Bénévent. Cependant il re$ut une lettre de Fempereur 
Manuel 3 qui lui demandoit trois villes maritimes en Pouil- 
le: offrant de Faider de troupes &  d’argent pour faite la 
guerre á Guillaume &  le chaffer de la Sicile*

Le roi Guillaume* voyant le péril qui le menagoit, envoya 
au pape Févéque de Carane 7 avec pouvoir de traiter la paix. 
II demandoit premiérement d’étre abfous de Pexcommunica- 
tion: puis il oíFroit de faire au pape foi &  hommage, de 
rendre la liberté á toutes Ies égíifes de fes terres, de don- 
ner trois places en propriété á Féglife romaine , d’aider au 
pape á foumettre Ies Romains , &  enfin de lui donner autant 
d’argent que les Grecs lui en offroient, Le pape voyant ces 
propoíitions íi avantageufes 9 envoya á Salerne, oii étoient les 
députés du roi, Hubalde cardinal évéque d’Ofiie, pour s’en 
affurer 3 &  trouvant qu’elles étoient férieufes , il vouloit Ies 
accepter. Mais la plus grande, partie des cardinaitx* pleinsde 
bauteur &  de vames efpérances ? n’en fiirent pas d’avis : ainfi 
elles furent refufées. Ce qui montre que dans ces délibéra- 
tions le pape étoit óbligé .de frnvre la pluralité des voix.
: Les propofitions que Fempereur Manuel fit au pape Adrien 
&  á Fempereur Frideric contre le roi de Sicile furent appa- 
remment Foccafion de la lettre qu'Adrien écrivir á Bafile 
d’Acride r archéveque de Theffalonique* pour Fexhorter á
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procurar la réunion des églifes, &  luí recommander les deux 
nonces qu’il envoyoit á fempereur Manuel. L ’archevéque 
Baíile répondit au pape qui'l ny avoit point de divifion en- 
tr’eux & les Latins , puiíqu’ils tenoient la méme foi , qui 
étoit celle de faint Pierre , &  offroienr le méme facrifice* En
coré qu’il y  ait, ajoure-tdl , quelques petits fujets de fcan- 
dale qui nous ont éloignés les uns des autres , que votre fain- 
teté pourra faire ceffer par fon autorité íi étendue, avec le 
fecours de 1 empereur qui eft dans les mémes intentions.

La méme année 1155 , au mois de Septembre , la 
quatriéme indiñion étant commencée , Fempereur Manuel 
Comnéne fu une’ eonftitution, par laquelíe il renouvella la 
défenfe que fon pere avoit faite de prendre les biens des 
évéchés vaoans. Nous avons appris , dit-il, qu?á la morr 
des évéques , quelquefoxs méme avant qu’ils foient enter- 
rés , les officiers des lieux entrent dans leurs maifons , dont ils 
emportent tout ce qu’ils y  tr.ouvent, &  fe mettent en pof- 
feffion des immeubles de leurs églifes. C ’eft pourquoi nous 
défendons aux ducs , ou á quelques autres officiers que ce 
foit, d’en ufer de la forte : mais fi Tévéque a fait un tef- 
tament, il fera exécuté fur les meubles trouvés en fa mai- 
fon ; s’il n’en a point fait, tout fera réglé felón les canons 
&  les loix. Quant aux immeubles de Téglife vacante , les 
ducs, ni les autres officiers, n’y mettront pas le pied, &t 
n’en enleveront ríen : mais tout fera adminiítré felón les ca
nons , jufqu’á ce que le fucceffeur en prenne le gouverne- 
ment. Le tout fous peine de punition corporelle, méme de 
mutilation de membres, de long exil, &  de reftitution au 
double. On voit ici que les églifes vacantes étoienr pillees 
en Orient auffi-bien qu’en. Occident. Luc Chryfoberge fuc- 
céda cette année á Conftantin Chliarene dans le íiége pa- 
triarchal de Conftantinople,

Cependant Foucher , patriarche de Jérufalem , vint en 
Italie poner fes plaintes au pape contre les freres hofpita- 
liers de faint Jean, dont il faut expliquer Torigine. Pendant 
que Jérufalem étoit fous la puiífance des califes Fatimites, 
des marchands d’Amalfi en Italie , qui trafiquoient en Egypte 
&  en Syrie , obtinrent la permiffion de bátir vis-á-vis du faint 
fépulcre un monaftére en Fhonneur de la fainte Vierge, ou 
les pelerins Latinŝ  puflent trouver l’hofpitalité : aum fut-il 
nomme le monaítere de la Latine. Et comnie il y  ayoit auffi
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¿es femmes qui faifoient le pélerinage3 on bátií enfuite un A kTTTTíT 
aurre monallere dédié á fainte Magdeleíne pour des religien- 
fes qui rendroient les mémes fervices aux perfonnes de leur 
fexe. En fin les moines du premier monaftére fondérent un 
hópital pour les pélerins malades , ou abfolument pauvres; 
car pluíieurs ayant confumé ou perdu dans le voyage ce 
qu’ils avoient apporté ? fe trouvoíent réduits á la derniére 
mifére. Cet hópital fut dédié k fainr lean Faumónier , &  
étoit fous la direñion de Fabbé de fainte Mane. Les trois 
maifons, fcavoir les deux monaftéres Sr Fhópital, n’avoient

Eoint de revenu fixe ? & fubfiftoient de ce que les marchands 
atins contribuoient volontairement. Quand les croifés firent 

la conquéte de Jérufalem, Fabbeífe de la Magdeleíne étoit 
une noble Romaine nommée Agnés : le maítre de Fhópi- 
tal étoit un homme vertueux nommé Gérauld * qui fervoit 
les pauvres depuis long - tems 5 fous les ordres de Fabbé 
& des moines de fainte Marie. Son fucceífeur fiit Rai- 
mond du Pui , qui eut le différend dont il s*agit avec le 
patriarche.

Depuis la conquéte des Frangoís , ces hofpitaliers fe ti- 
rérent premiérement de la jurifdiflion de Fabbé de fainte Ma- 
rie : enfuite leurs richefles étant extrémement accrues , iís 
obtinrent du pape d’étre exempts méme de la jurifdiéHon 
du patriarche , &  de ne point payer de dimes. On voit quels 
éíoient leurs priviléges par la bulle d’Anaftafe I V , adreffée 
au maitre Raimond; dans laquelle , á fa priére , &  á Fexem- 
pie des papes Inno cent I I 3 Céleftin II ? Lucius II &  Eugé- 
ne III, il prend Fhópital de Jérufalem fous la proteftion du 
faint íiége, &  lui confirme la poffeffion de tous fes biens 7 
foit dans le diocéfe de Jérufalem ? foit ailieurs : il permet aux 
freres de batir des églifes &  des cimetiéres dans Ies terres 
qui leur ont été données ¿ d’enterrer avec les cérémonies ec- 
cléfiaftiques ceux de leurs freres qui mourront dans des 
lieux interdits -7 &  de célébrer une fois Fannée Foffice divin 
dans les mémes lieux, en faveur de leurs freres qui y  fe- 
rom envoyés pour faite des quéres ouautrement. Ilajoute:
Comme tous vos biens font deftinés á Fentretien des péle
rins &  des pauvres 3 nous défendons á qui que ce foit dsexi- 
ger des dimes des terres que vous cultivez a vos dépens, &  
á aucun évéque de publier interdit, fufpenfe ou excommu- 
nication dans les égüfes qui vous font foumifes ¿ &  s’il y  a
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méme dans ces líeux un interdit général , on pourra celé- 
brer chez vous Toffice divin á portes fermées , &  fans íon-
ner les ctoches. _ ' .

Er añn que vous puiffiez plus aifement avoir I ornee di
vin &  recevoir les facremens , nous vous permettons de re- 
cevoir des eleres &  des prétres de quelque part qu’ils vien~ 
nent, aprés vous erre fuffifamment informés de leurs bonnes 
mceurs , &  de leur ordination , tant dans votre príncipale 
njaifon , que dans les obédiences qui en dépendenr : fi leurs 
évéques refufent de vous les accorder , vous les pourrez gar- 
der par Tautorité du faint fiége 5 &  ces eleres ne feront fou- 
mís qu5á votre chapitre &  au pape* Nous vous permettons 
auffi de recevoir des laíes de condition libre pour le fervice 
despauvres. Voiláles trois fortes de perfonnes qui compofent 
l’ordre de faint Jean de Jérufalem, les chevaliers, les deres, 
&  les freres fervans. Le pape continué : Quant aux freres, 
c’efl-á-dire, aux chevaliers qui auront été une fois regus en 
votre compagnie , nous leur défendons de retourner au fié- 
cle, aprés avoir fait profeflion &  pris Phabit &  la croix; ni 
de paffer a un autre inftitut, fous pretexte de plus grande re- 
gularité. Pour les confécrations d’autels ou d’églifes, les or- 
dinations des eleres &  les autres facremens, vous les rece- 
vrez de Tévéque diocéfain, s’il efl: dans la communion du faint 
fiége, & s’il veut les conférer- gratuitement : finon , vous 
vous adrefferez á tei évéque qu’il vous plaira, pour vous Ies 
adminiílrer par Tautorité du faint fiége. Nous vous confirrnons 
toutes les feigneuries &  les terres que votre hópital pofféde 
déla ou decá la mer en Afie ou en Europe , ou qu’il ac- 
querra k l5avenir. La bulle eft du vingt-uniéme d’Odobre 
1154*

Le patriarche de Jérufalem prétendoit que les chevaliers 
de faint Jean abufoient de ces priviláges $ &  voici quelles 
etoient fes plaintes contre eux. Qu’ils recevoient ceux que 
les eveques avoient excommuniés nommément, les admet- 
toient k foffice divin, &  en cas de mort leur faifoient ad- 
miniftrer le viatique, l’extréme-onftion &  la fépulture ecclé- 
fiaftique. Quoiqu’une ville fut en interdit , ils ne laiíToient 
pas d y fonner Ies cío ches , d’y célébrer l’office publique- 
ment á haute voix, &  d’y  recevoir les offrandes du peuple 
au préjudice des eglifes matrices. Ils admettoient &  deíH- 
tuoient leurs pretres fans la participarion des évéques. lis re*
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fufoient de payer les dimes de leurs terres &  de toas leuts 
re venus- Üutre ces plaintes communes á tous Ies évéques, 
le patriarche en faifoit de particuliéres. Car córame ITió- 
pital de íaint Jean étoit vis-á-vis Fégüfe du faint fépulcre , 
il fe plaignoit que les chevaliers avoient elevé pour lui in- 
fulter des bárimens plus magnifiques que ceux de cette églí- 
fe : &  que routes les fois qifil vouloit précher , ils fonnoient 
leurs cloches, enforte qu’il ne pouvoit fefaire entendre- Que 
fur les plaintes qu’il en avoit faites aux citoyens , plufieurs 
en ayant averri les HolpitaHers , loin de fe corriger , ils 
avoient menacé de faire encore pis , &  en effet étoient ve
nus en armes attaquer la maifon du patriarche , &  avoient 
tiré dans l’églife du faint fépulcre plufieurs fleches, qui fo- 
rent depuis ramaffées en un faifceau, &  fuípendues devant 
le Calvaire pour mémoire de cet attentat*

Le patriarche &  les autres évéques voyant done qu*íls 
ne pouvoient avoir raifon des Hofpitaliers , réfolurent de s’a- 
dreffer au pape j &  le patriarche entreprit lui-méme le voya- 
ge, quoiqu’ágé de prés de cent ans. II prit avec luí déux 
archevéques, Pierre de T y r , &  Baudouin de Céfarée, &  
cinq évéques, Frideric d^Acre , Atnauri de Sidon , - Gonf- 
tantin de Lidde, Renier de Sébafte &  Hébert de Tíbéria- 
de. Ils s "e robar quér en t au printems de Faotiée 1155 , &  ai* 
rivérent heureufement á Otrante en Pouille : mais ils trou- 
vérent tout le pays en armes , tant par la révolte des fei- 
gneúrs contre Guillaume roi de Sicile, que par Pentrée des 
Grecs que le pape y avoit attirés ¿ ce qui obligea Íes pré- 
lats de Paleftine á s’embarquer pour aller par mer jufqu’á 
Ancone. De-lá ils envoyérent des évéques á l’empereur Frí- 
deric qui étoit encore dans le pays, &  obtinrent de lui des 
lettres de recommandation pour le pape-

Le patriarche &  ceux de fa fui te allérent cependant cher- 
cher le pape qui paíToit de viLle en ville ; &  quelques-uns 
leur difoient qu'il le faifoit exprés pour les fatiguer &  leur 
caufet de la depenfe , &  que Ies Hofpitaliers arrivés long- 
tems aoparavant Pavoient gagné par la grandeur de leurs pré- 
fens. Le patriarche fuivit le pape jufqu’á Férentine , ou s’é- c_ g. 
tant préfenté devant lui , fuivantda coutume , il fut recu 
floidement , &  vit bien qu’il étoit mal difpofé á fon égará.
II diífimula toutefois, &  ne laiflbit pas d’aecoropagner le pa
pe aux cérémonies les jours de féte avec les évéques defa
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íuite. Enfin les parties eurent audience, pula caufe futplai- 
dée pendant plufieurs jours fans étre jugée; &  le patriarche 
voyant par lui-méme &  par les avis qtfil recevoit dê  fes 
axnis qu’ii n’avan^oit ríen , prit congé &  fe retira chargé de 
confufion. De tous-les cardinaux il ríen trouva que deux 
qui lui fuflent favorables, Oñavien &  Jean de faint Mar
tin, qui avoirété fon - archidiacre du tems quii étoit ar- 
chevéque de Tyr.

Cependant le pape Adríen le trouva affiege á Benevent 
avec les cardinaux, par Guillaume roí de Sicile ; &  n’étant 
pas en état de lui réfifter, fut oblígé de faire la paix á des 
conditions défavantageufes , au lieu de celles qu’il avoit re- 
fufées Fannée precédeme. Les députés pour ce traité furent 
de la part du pape , trois cardinaux prétres , f$avoir Hu- 
baud du titre de fainte Praxéde, Jules de faint Marcel, Ro- 
land de faint Marc, chancelier de l’églife romaine ¿ de la 
part du roi, Ma'ion grand amiral des amiraux , deux arche- 
véques , Hugues de ralerme &  Romuald de Sáleme, Guil
laume évéque de Cales 011 Calui, &  Marín abbé de Cave* 
Les conditions du traite furent diferentes pour les terres dl- 
talie &  pour la Sicile.

Quant á la Pouille , la Calabre &  les autres pays voi- 
fíns , il fut dit : Si un clerc a un différend avec un autre 
clerc en xnatiére eccléfiaftique, &  qu’íl ne puiífe étre ter
miné par le chapitre, Févéque, ou une aurre perfonne ec- 
cléfiaítíque dans la provinee , alors il pourra.appeller au pa-v 
pe. Dans ces mémes provinces on pourra faire des tranfla- 
tions d’une églife á l’autre, en cas de néceflité ou d’utilité, 
par la permifiion du pape. II pourra confacrer les églifes de 
ces provinces &  les viíiter , excepté celles oü le roi fe 
trouvera en perfonne. II pourra auíE y  envoyer des lé- 
gats, á condition qu’ils ne pilleront point les terres ecclé- 
íiaftiques.

Quant á la Sicile , l’églife Romaine y aura droit de con
facrer & de vifiter les églifes ; &  fi le pape appelle quel- 
ques petfonnes ecclefiaftiques, le roi pourra reteñir ceux qu’il 
jugera á propos, foit pour le fervice de Téglife , foit pour 
le^couronner lui-méme, L’églife romaine aura en Sicile les 
mernes droits que dans le refte du royaume , excepté Fap- 
pellation &  la legation, qui n’y aura lieu qu’á la priére du 
roí. Pour les élecrions, le clergé les tiendra fecrettés, juf-
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qu’á ce qu’ii les ait déclarées au r o i , qui y  donnera fon 
confentement, s’il na quelque puiffante railbn d^exclufioa 
contre la perfonne élue*

A  ces ¿onditions le roi promit de faire hommage au pape 
du royaume de Sícile , du duché de Pouille ? de la princi- 
pauté de Capoue &  de toutes leurs dépendances , &  de 
payer le tribut annuel comme fes prédéceffeurs; &  en don- 
na fa bulle d’o r , datée devant Bénévent, au mois de Juin 
l i j ó ,  indiclion quatriéme. Le pape Adrien donna fa bulle 
de la inéme date , par laquelle il aéclare qu’ií a fait ce traite 
étant á Bénévent en fiireté &  en liberté 3 &  y  donne fon 
confentement* Enfuite le roi vint á Péglife de faint Marcien, 
prés de Bénévent ? oü il fe profterna aux pieds du pape s 
&  lui fit hommage lige en préfence de plufieurs évéques, 
cardínaux, comtes, barons &  autres. Ce fut Otton Fran- 
gipane qui fit le ferment pour le r o i , que le pape recut au 
baifer de paix ; &  ce prince fit de grands préfens au pape , 
aux cardínaux &  k toute la cour romaine 7 en or , en ar
gén t &  en draps de foie. Le pape &  le roi fe féparérent con
reas y mais les cardínaux attaches á Pempereur Frideric fu- 
rent mal fatisfaits de cetraité? comme lui étant préjudiciable 
& honteux á Péglife romaine.

Pendant que le pape étoit en Pouille il fut viíité par lean 
de Sarisbéri fon compatriota &  fon ami particulier , alors 
chapelain de Thibaud, archevéque de Cantorberi. Jean de 
Sarisbéri demeura avec le pape á Bénévent environ trois 
mois y &  le pape, lui ouvrant fon coeur , lui avoua qu*il avoit 
trouvé tant de miféres dans le faint fiége , que toutes les 
peines qu5il avoit fouffertes auparavant lui fembloient , en 
comparaifon ? une douceur &  une félicité : Q u ’il auroit mieux 
aimé n’étre jamais forti d’Angleterre, ou étre demeuré per- 
pétuellement caché dans le cloítre faint R u f , que de s’étre 
jetté dans de tels embarras y mais qu’ii n’avoít ofé réíiíier á la 
providence. Pour montrer qu en s’élevant par dégrés il n’é- 
toit pas devenu plus heureux, il difoit : Le Seigneur mJa 
toujours fait croitre entre Penclume &  le marteau y &  main- 
tenant il mettra , sJil lui plait, fa main fous le fardeau dont 
il m’a chargé : car il m’efl: infupportable*

II demanda un jour k Jean de Sarisbéri ce que Pon difoit 
de lui &  de Péghfe romaine. Jean lui répondit avec li
berté ; O n  dit que Péglife romaine ne fe montre pas tant la 
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mere de toutes les églifes, que la marátre* On ^ volt des 
Scríbes &  des Pharifiens , qui mettent fur les épaules des 
autres des fardeaux exceffifs, oü ils ne touchent pas du bout 

i. Per v.3. du doigt. Ils dominent íur le clergé, fans fe rendre l’exemple 
du rroupeau : ils amaffent des meubles précieux &  chargent 
leurs rabies d’or &  d’argent, &  routefois ils font avares pour 
eux-mémes. Ils ne donnent point d’accés aux pauvres, finon 
quelquefois par vanité, lis font des concuflions fur les églifes ? 
ils excitent des procés &  commettent enfembíe le clergé &  
le peuple, &  croient que toute la religión coníiíte á s’enri- 
ehir. Tout y  eft vénal, la juíiice méme $ &  ils imitent les 
démons, en ce qu’ils femblent faire du bien quand iis ceffent 
de nuire. J ’en excepte quelque peu qui font leur devoir. 
Le pape méme eft á charge á tout le monde &  prefque in- 
fupportable* On íe plaint qu5il batir des palais tandis que les 
églifes tombent en ruine ¿ &  qu’il marche orné d’or &  
de pourpre, tandis que les autels font négligés. Et vous, 
dit le pape, qu’en penfez-vous ? Je fuis bien embarraíle, ré- 
pondit Jean de Sarisbéri. Je crains de paffer pour flatteur, 
fi je m’oppofe feul á la voix publique , &  de Pautre cote je 
crains de manquer au refpeéL TouteFois, puifque Gui Cié- 
inent , cardinal de Sainte Potentienne , parle comme le pu- 
blic , je n’ofe le contredire. Car il foutient qu*il y  a dans 
Péglife romaine un fonds de duplicité &  d’avarice , qui eft 
la fource de tous les maux,* &  il le dit un jour publiquement 
dans l'aíTemblée des cardinaux , oü préíidoit le faint pa
pe Eugéne. Je díraí toutefois hardimenr, &  felón ma con- 
Icience, que je n*ai vu nulle part des eccléfiaftiques plus 
vertueux &  plus ennemis de Pavarice, que dáns Péglife ro
maine. Qui n’admirera le mépris des richeffes en Bernard de 
Rennes , cardinal diacre de S. Come &  de S. Damien ? Ce- 
lui dont il a re$u quelque préfent eft encore á naítre. Quin’ad- 
mirera le fcrupule de l’évéque de Prenefte , qui s’abftenoit 
méme de ce qu’on recoit en commun ? Plufieurs ont la gra
vité & la moderation de Fabricius  ̂ avec Pavantage de la vé- 
ritable religión.

Puis done que vous m e preffez ¿ je  declare que Pon doit 
faire ce que vous enfeignez , quoiqu^il ne faille  pas im iter 
en tout ce que vous faites. T o u t le m onde vo u s applaudit 
&  vous flatte ; on vous noram e pere &  feigneur. S i vous 
etes p e r e , pourquoi attendez-vous des préfens de vo s enfans?
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Si yous éres feigneur, pourquox ne vous faites-vous pas crain- 
dre des Romains vos íujets ? Maís vous vtmlez conierver Ro- 
me á féglife par vos préfens; eft-ce ainíi que faínt Síiveftre 
Fa acquife ? Vous étes faint pere, hors du droit chemin. 
Donnez gratuitement ce que vous avez recu gratuitement. 
Lé pape fe prit k rire, &  loua Jean de Sarisbéri de la liber
té ayec laquelle il lui parloit, lui ordonnant de lui rappor- 
ter auílitót ce qu’il entendroit dire de mal de lui. Puis , pour 
juftifier les contributions que Féglife romaine recevoitde tou- 
te la chrétienté, il allégua la fable de leftomac &  des mem- 
bres qui íe plaignoient qu’il profitoit feul de leur travail, &  
trouvérent par expérience qifils ne pouvoient fubfifier fans 
lui. Mais pour faire Fapplication jufte ? il eüt fallu que Fégli- 
fe romaine eüt répandu fur toutes les autres des bíens de 
méme nature que ceux qu’elle recevoit*

Jean de Sarisbéri n’étoit pas alié á Rome de fon feul mou- 
vement: il y  avoit été envoyé par le roí d'Angleterre ? &  il 
fot apparemment le porteur de la lettre que ce prince lui éeri- 
vit for fon avénement au pontificar* II envoyoit Jean deman
dar au pape la permiífion dfentrer en Irlande, &  de s’en 
rendre le maítre pour y rétablir le chriíttaniíine dans fapu- 
reté i &  cette demande étoit fondée fur le prétendu droit de 
Féglife romaine en tou tes les ifles ? que Fon fuppofoit, com- 
me nous avons vu, des le tems d’Urbain IL Le pape Adrien 
accorda, á la priére de Jean de Sarisbéri, ce que le roí d’An- 
gleterre demandoit, comme il paroít par fa bulle, oüildit: 
On ne doute pas, &  vous le connoiííez vous-méme , que 
FIrlande &  tou tes Ies ifles qui ont recu la foí chrétienne 5 
n’appartiennent á Féglife romaine: or vous nous avez fair en- 
tendre , que vous vouiez entrer dans cette ífle, pour en fou- 
mettre le peuple aux loix &  en extirper Ies víces j faire payer 
á Saint Fierre un denier par an de chaqué maifon, &  con- 
ferver en leur entier les droits de Féglife. Ce que nous vous 
accordons avec plaifir ? pour Faccroiffemeitt de la religión 
chrétienne* Avec cette bulle le pape envoya au roí d’Angle- 
terre un anneau dJor orné d’une émeraude en ligue d’invefti- 
ture, &  cet anneau fot gardé dans Ies archives.

Lámeme année n 56,  le pape Adrien confirma larenon- 
ciation de la vícomteffe de Narbonne á la mauvaife conmine 
de prendre les biens des évéques morts. C^toit un anden 
abus 5 &  fouvent condamné. comme nous avons v u , par les
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conciles des Gaules * &  dans la méme proyince , Raimen ; 
comte de Barcelone , y  avoit deja renoncé par une charre 
de Pannée i i j o  , pü il difoít: Etant prét á faire le voyage 
d’AImérie, j’ai promis á Dieu , entre les mains de Parche- 
véque de Tarragone &  des évéques.de Barcelone , de Gi- 
rone &  d’Aufone, qui étoient préfens, d’abolir la détefta- 
ble.coutume qui avoir lieu dans les églifes cathédrales de mes 
états: f$avoir qu’á la mort des évéques, les baillifs &  les vi- 
comtes de mon pere &  de mes prédécefleurs, pilloient &  
enlevoient les biens des prélats, c’eft-á-dire, ce qu’ils trou- 
voient dans leurs palais, leurs cháteaux &  leurs terres: ce 
que je reconnois érre contraire aux loix divines &  humaines* 
C ’eft pourquoi j’y  renonce en la meiileure formé qu’il fe 
peut, voulant que tout ce qui fe trouvera dans les maifons 
&  les autres líeux dépendans de Pévéché, foit entiérement 
réfervé á Pévéque futur. A cet exemple, Ermengarde , vi- 
comteffe de Narbonne, fit une pareílle renonciation en faveur 
de Parchevéque, par afte donné á Montpellier le.i 5 Janvier 
1 1 5 5 ,  fous le roi Louis qui revenoit de S, Jacques. J’entens 
fuivant l ancien ftyle de Pannée 1 156,  avant Páque. Et c’eít 
cette renonciation que le pape Adrien confirma par fa bulle 
adreffée á Berenger, archevéque de Narbonne , &  datée dü 
neuviéme de Décembre á Rome.

Le roi Louis le Jeune entreprit le voyage d’Efpagne fur 
la fin de Pan 1 1 5 5 ,  pour aller en pélerinage á S. Jacques* 
Mais Rodrigue de Tolede dit que ce n’étoit qu’un prétexte, 
& que le vrai motif du voyage étoit de s’éclaircir fi la reine 
Conílance, qusil avoit époufée en fecondes noces, étoit filíe 
legitime d5Alfonfe VIII, roi de Caftille. Ce prince, qui pre- 
noit le titre d’empereur des Efpagnes, rejut a Burgos le roi 
fon gendre, &  Paccompagna á S, Jacques, Au retour il le me
na á Tolede , ou il tint en fa préfence une cour pléniére de 
fes vaffaux tant chretiens qu3 Arabes. Le roi Louis admira la 
magnificence de cette cour, &  revint pleinement'éclairci de 
Pilluftre naiífance de la reine fon époufe.

L an 1 156,  la chappe de Notre-Seigneur fut trouvée aumo- 
naftere dArgenteuil pres de París ; elle étoit fans couture &  
de couleur roufíatre : les lettres qui furent trouvées avec cet 
habit marquoient , que la glorieufe mere de Jefus-Chrift le lui 
avoit fait , comme il étoit encore enfant, Ce font les paroles 
de Roben:, abbe du mont faint Michel, auteur du tenis,* &
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le monaftére d’Argenteuil conferve précieufement cene 
relique*

La mime année 1 1 5 6 ,  on découvrit á Cologne plufieurs 
tombeaux avec leurs infcriptions, portant que c’éioit de fain- 
te Urfule, vierge &  martyre, &  de fes compagnes, que Ton 
y honoroit au moins depuis troís cens ans. On trouva en- 
femble les noms de plufieurs évéques &  aúnes faints per- 
fonnages que Ton difoit les avoir accompagnées. Gerlac, ab- 
bé de Duits, envoya les principales &  les plus remarqua- 
bles de ces infcriptions á Elifabeth , religieufe de Schonauge, 
efpérant qu’elle en auroit quelque révélation, &  qu’elíe pour- 
roit affurer fi on y devoit croire ou non 3 car il avoit quel
que foupcon de ceux qui avoient trouvé ces corps faints, &  
craígnoit qû ils n’euífenr fait faire ces inícriptions par le de- 
fir du gain. C ’eft ainfi qu’en parle Elifabeth eüe-méme.

Elle étoit née en 1 1 30 3 &  á l’áge de douze ans ou en- 
virón elle entra dans le monaftére de Schonauge , fitué au 
diocéfe de Tréves, á feize milles de Bingue. II étoit proche 
d’un monaftére d’hommes , fohdé en 1125 , &  dédié á faint 
Florín confefíeur, qui vivoit á Coblents au commencement 
du feptiéme fiécle , &  que l’églife honore le dix-feptiéme de 
Novembre. Ce monaftére de Bénédiftins eut pour premier 
abbé Hildeliñ : il prit le nom de Schonauge , du lieu de 
fa fituation , ainfi nominé á caufe de fa belle vue 3 &  le 
monaftére de filies, qui fut depuis báti tout proche, en dé- 
pendoit. EnTannée 1 1 5 2 ,  Elifabeth, érantágée de 23 ans, 
commenca á avoir des extafes &  des vifions : ce qui lui 
arrivoit ordinairement les dimanches &  les fe tes aux heu- 
res de l’oíEce divin. Comme plufieurs períonnes defiroient 
fcavoir ce que Dieu lui révéloit, elle le découvrit, par 
ordre de Tabbé Hildeliñ , á un frere qu’elle avoit, nominé 
Ecbert, chanoine de Eéglife de Bonne : mais elle eut bien de 
la peine á sy  réfoudre , craignant que les uns ne la priffent 
pour une fainte, les autres pour une hypocrite qui vouloit 
unpofer, ou pour une folie. Enfin , de peur de réfifter á la 
volonté de Dieu , elle racontoit á fon frere ce qu’elle voyoit 
&  entendoit de jour en jour 3 &  il Técrivoit d’un ftyle lim
pie , oü il ne paroít ríen ajouter du fien.

II en compofa quatre livres , dont le troifiéme intitulé, des 
voies du Seigneür, contient plufieurs exhortaticns útiles pour 
fes différens états des cbrétiens, la vie comempíative / la vie
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aftíve, lemariage , la contmence parfaite. Elifabeth y  fait de 

' terribles reproches aux prélats de fon tenis , qui vivoient la 
plupart dans le fafte &  la pompe féculiére, dans Ies richeffes 
& les délices, oubliant leurs devoirs effentíels , &  ne fongeant 
plus qu’ils étoient les fucceffeurs de J esus-C hrist &  des apó~ 
tres. Jufques ici il n’y a poínt lieu de foupgonner la fidélité 
d’Ecbert; mais les viíions contenues dans le quatriéme livre 
forment de grandes difficultés; car prefque tout regarde fainte 
Urfule &  fes compagnes, entPautres fainte Veréne, dont Ger- 
lac, abbe de Duits, avoit envoyé le corps á Hildelin , abbé 
de Schonauge.

En ce livre , Elifabeth raconte fort au long, comme Payant 
apprife de fainte Veréne , dhm ange, &  d’autres faints, Phif. 
toire de fainte Urfule, de fes compagnes &  de fes compa- 
gnons, fi fabuleufe qu’elle eft manifeftement infoutenable. On 
y voit entPautres un prétendu pape Cyriaque , inconnu á 
toute Pantiquité , que Pon place entre Pontien ScAntéros, 
c’eíbá-dire lan 23 $ $ &  dans le méme tems on met un roi 
de Conftantinople nominé Dorothée, &  un roi particulier en 
Sicile , quoiqu’Elifabeth prétende redrefferles fautes de Phif- 
toire que fon avoit déja écrites des onze mille vierges. Or 
je ne vois que deux maniéres d’expliquer ces difficultés. On 
peut dire qu Elifabeth, ayant lu attentivement ou entendu ra- 
conter ces hiftoíres, s’en étoit tellement rempli Pimagination, 
qu’elle a cru apprendre en révélation ce que fa mémoire lui 
fourniffoit j &  qu’Ecbert n5a pas f$u diítínguer ce que Pima* 
gination échauffée de fa foeur produifoit naturellement, d’a- 
vec les révélations furnaturelles. Ou bien il faut dire, com* 
me dit le cardinal Baronius fur un fetnblabie fujet, que cette 
partie des révélations eft fuppofée, &  qu’Ecbert, ou quel- 
qu’autre , voulant autorifer cette hiítoire de fainte Urfule, 
Pa attribuée á Elifabeth , la faifant parler comme il a voulu. 
Mais il faut avouer que Pune &  Pautre explication donne 
grande atteinte á toutes ces révélations : car qui nous aflu- 
rera que les autres foient plus fidelles ? En général il faut con* 
venir avec le pieux &  f£avant P, Papebroc , qu’on ne peut 
faire aucun fond fur ces révélations de faintes, po'ur établir 
des dogmes théologiques ou des faits hiftoriques, puifquet 
Ion trouve des révélations contradiftoires ; &  qu9il ne faut 
chercher les faits que dans les hiftoires authentiques, fuivant 
les regles de la critique la plus judicieufe*
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Outre les viíions, on a quinze lettres d’Elifabeth , dont

neme, o u , comme elle fe nomine-, maitreffe des religieu- 
fes de Schonauge, Elle s y  plaint des mauvais difcours que 
tenoient d’elle les religíeufes mémes, &  de quelques fauffes 
lettres que l’on faifoit courir fous fon nom ; &  affure qu’elle n?a 
découvert les graces que Dieu lui avoit faites, que par Por- 
dre exprés d5un ange pluíieurs fois reitére, Aprés avoir refu 
de ces graces furnaturelles pendant treize ans 5 elle mourut 
le vendredi dix-huitiéme de Juin 1165 , étant dans fa tren- 
te-fixiéme année ; &  quoiqu’elie n’ait point été eanonífée 5 
elle a été mife dans le martyrologe romain en 1584,  &  de- 
puis ce tems elle eft honorée comme fainte au monaftére 
d'hommes de Sehonauge: car celui de filies a été ruiné par 
les Suédois, Ecbert frere d’Elifabeth s’y rendir moine á ía 
perfuafion, &  en fut abbé aprés Hildelin en 1167- 11 a écrit 
contre les Catares ou Manichéens d’Allemagne , dont elle 
fait auffi mention dans fes exhortations.

Pierre le vénérable abbé de Clugni mourut le jour de 
Noel de Fannée 1 156 , que felón Pufage du pays on com- 
ptoit pour le premier jour de Pannée fuivante. II avoit gou- 
verné ce monaftére &  tout Pordre avec une grande fageflé 
pendant trente-cinq ans, &  fot enterré au che ver de la gran
de églife par Henri évéque de Vincheftre. Ce prélar avoit 
été moine de Clugni, &  aprés ld^mort du roí Etienne fon 
frere, il fe retira fecrettement d’Angleterre, &  vint á Clugni * 
ou il avoit envoyé devant fon tréfor , &  ou il donna de 
grandes fommes , &  fot compré entre les bienfaiteurs du mo
naftére, Du tems de Pabbé Fierre il y  avoit á Clugni en- 
viron quatre cens moines : Pobfervance de Pordre étoít éta- 
blie en plus de trois cens maifons , &  en avoit environ deux 
mille en fa dépendance* II en avoit dans les pays les plus 
éloignés, comme prés de Jérufalem Pabbaye de la vallée de 
Jofaphat,oü Pon croyoit qu’étoit le fépulchre de la fainte 
Vierge, &  un autre monaftére au mont Thabor,

Uabbé Pierre fot un des plus grands doñeurs de fon tems,. 
comme il patoít par fes écrits contre les Juifs &c contre les 
feñateurs de Pierre de Bruis, II écrivit deux livres des mi- 
ráeles de fa connoiflance, oü il rapporte plufieurs hiftoires 
temarquables, On a confervé fes lettres, au nombre de cent
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quatre-vingt-quinze , díftríbuées en íix livres , 01X Ton voít 
principalement reluire fa prudence &  fa difcrétion. Outre 
celies done j ai parlé, j’en trouve encore trois de remarqua- 
bles. Une á Pempereur Jean Comnene, oii il le prie de fa- 
vorifer &  de proteger le roi de Jérufalem, le prince d’An- 
tioche , &  les autres Fran^ois établis en Orient; puis il ajou- 
te, que Pempereur Alexis fon pere a donné au prieuré de 
la Chanté le monaftére de Civitot, prés de Conftantinople , 
qui depuis troís ans a été ufurpé par des étrangersj e5eft pour- 
quoi il en demande la reftitution, offrant en récompenfe á 
Pempereur la confraternité de Pordre comtne elle a été ac- 
cordée aux rois de France, d’Angleterre, d’Eípagne, d’AIIe- 
magne &  de Hongrie, II écrivit auffi pour le méme fujet au 
patriar che de Conftantinople,

Les deux autres lettres font adreflees á Roger roi de Si- 
rile: dans Tune il le félicite de la paix qu’il a faite avecle 
pape , &  lui recommande fuñique monaftére que Pordre de 
Clugni avoit en Sicile , f  exhortan t a y  en ajouter d’autres 
pour Pavantage de fon royaume. Dans fautre lettre il don- 
pe de grandes louanges au roi Roger , &  fouhaite qu’ii fe 
rende maitre de la Tofcanepour le hiende cette province; 
&  conclud en le priant d’étendre fes libéralités fur le monaí
tére de Clugni, á qui les autres rois ne donnent plus com- 
me autrefois des marques feníibles de leur amitié , &  qui fe 
trouve engagé á des dépenfes immenfes. Pierre le vénerable 
eft le dernier homme célebre entre les abbés de Clugni, &  
cet ordre tomba depuis dans une grande obfeurité. Aprés fa 
mort les moines de la maifon élurent tumultuairement Re
herí le Gros, parent du comte de Flandre , homme demi- 
laxe $ mais il fut dépofé &  mourut , &  on élut en 1158 
Hugues troifiéme du nom, prieur clauftral, qui fur le dixiémé 
abbé de Clugni.

Ceft le temŝ  de faint Guiliaume de Mala val, auteur ou 
piutot patrón d une congrégation de moines. On ne f^ait ni 
fon pays, ni Ies commencemens de fa vie : ce que Ton en 
fcait de plus certain, c’eft qu’il fut hermite en Tofcane , oü 
apres ay oir pluíieurs fois changé de demeure , il fe fixa en- 
fin au lieu nommé alors l’Etable de Rhodes , &  depuis Ma- 
lava! , a caufe de fa ftérilité , en la paroiffe de Caftillon , 
au dxocéfe de Groffetto prés de Sienne. IÍ s5y établit au mois 
de Septembre 1155 , &  y vécut díx-huit mois dans une
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grande auftérité. L/n jeune homme nominé Albeit fe rendit 
ion difcípie au tems de rEpiphanie Pannée íuivante u y 6 ,  
& fot témoín de fes vertus pendant unan,  éefl>k-dire jufe 
qa’au dhueme jour de Février 1 1 5 7 ,  auqnel faint Guillaume 
njourut. Auffi-tót aprés un nominé Rainald fe joignít á Al- 
bert j &  enfuite pluíieurs autres, qui formérent avec le tenis 
une congrégation de moines nommés Guiilemins , fous la ré
gle de faint Benoít. L'églife honore faint Guillaume de Ma- 
lava! le jour dé fa morr. Sa vie avoit été écrite par Albert, 
mais elle ne fe trouve plus, &  les modernes Font mélée de 
pluíieurs fables, confondant ce faint avec faint Guillaume 
duc d’Aquitaine fous Charlemagne, fondateur du monaftére 
de Gellone ou faint Guillem du défert, avec Guillaume 
detnier duc d’Aquitaine mort á Compoftelie en 1137*

Henri Dándole noble Vénitien étoit patriarche de Grade 
des Fannée 1 1 30 , &  tint ce fiége pendant cinquante ans. 
Comme les Vénitiens étoient maitres depuis long-tems de la 
ville de ladera ou Zara en Dalmade , ils voulurent auffi Taí- 
fujétir á leur patriarche. Or elle avoit été fouftraire á la ju- 
riídiñion de l’archevéque de Spaiatro , &  érigée en arche- 
véché par le pape Anaftafe IV en 1154* A  la priére done 
des Vénitiens &  du patriarche Henri, le pape Aarien luíac- 
corda pluíieurs bulles : une entr’aurres ou il confírme les privi- 
léges accordés á Féglife de Grade par les papes fes prédécef- 
feuts, particuliérement celui de Léon IX donné au concile de 
Reme de Tan 1053 , &  lui foumet Farchevéché de Zara &  les 
évéchés qui en dépendent , lui donnant lepouvoir de facrer cet 
archevéque , fauf le pallium qu’il recevra du pape. La bulle 
eft foufcrite par treize cárdinaux , &  datée du treiziéme de 
Juin 1*57. Par une autre de lámeme date, le pape accorde 
au patriarche la faculté d’ordonner un évéque á Conftanri- 
nople, &  dans toutes les autres viíles de Fempire grec ou 
les Vénitiens ont pluíieurs églifes. Les Zaretins eurent bien 
de la peine k fouffrir que leur archevéque fot foumis au pa
triarche de Grade,* mais il fallut enfin ceder á la puiffance 
des Vénitiens. .

La méme annéé 1 1 5 7 ,  le jour de la Pentecóte, qui étoit 
le di a. - neuviéme de Mai féte de faint Dunítan , Henri roi 
d’Angleterre tint fa cour á faint Ed'mond , portant couronne 
& accompagné de Thibaud archevéque de Cantorberi, avec 
plufíeurs évéques, abbés, comtes &  barons. Le roi y avoit 
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. appellé entre Ies autres Hilaire évéque de Chicheftre * &

• 1 1 Gautier abbé de faint Martin de Bel ou de la Batáille , pour 
tenniner le différend qui duroit entr’eux depuis plufieurs an- 

p* ii7$, nées* Ceft que levéque Hilaire , qui avoit beaucoup de con- 
noiffances &  de crédit en courdeRome, prétendoit que le 
monaílére de íainr Martín étant dans fon diocéfe , l’abbé de- 
voít lui préter ferment, venir á fon fynode &  lui payer Ies 

Su?Aiv-XLI,S* droits épifcopaux, II prétendoit auffi droít de logement dans 
Monafi.jrtgi.rom* l’abbaye , &  dans les terres de fa dépendance. L ’abbé fou- 
hp.517. tenoit au contraire que le roi Guillaume le conquérant, en 

fondant ce monaftére, 1’avoit affranchi de toute fujétion ¿Re
voques , comme Téglife de Chrift de Cantórberi; &  ce font 
en effet les termes de la charte de fondation. L’abbé ajoutoit 
que cette exemption avoit été confirmée par Lanfranc alors 
archevéque de Cantórberi, &  par Stigand premier évéque 
de Chicheftre. L’évéque Hilaire &  l’abbé Gautier ayant done 
été appellés á la cour qui fe tint á faint Edmond, le roi oc- 
cupé d’autres affaires les renvoya á Gloceftre , ou il fe ren- 
dit avec la méme fuite le jeudi de la Pentecóte.

Le lendemain vendredi, le roi , aprés avoir oui la meífe ¡ 
commanda á Fabbé de repréfenter les chartes de fon mo
naftére, Elles furent lúes par le chancelier Thomas Bequet, 
qui dit enfuite á Gautier : Seigneur abbé, Tévéque de Chi
cheftre emploie contre vous une raifon , qui femble tres- 
forte , en aifant que vous lui avez fait ferment. L ’abbé fou- 
tint qu il n’avoit rien fait contre la liberté de fon monaftére $ 
&  le roi regardant le chancelier dit: Le ferment ne nuit point 
á la dignité des églifes ; ceux qui le font ne promettent que 
ce qu’ils doivent, Ainíi il affura qu’il ne fouffriroit point que 
de fon tems ce monaftére perdit rien de fa liberté, qu’il 
en parleroit á l’évéque, &  qu’il accommoderoit l’affaire * puis 
il fe leva.

Le mardi aprés PoQave de la-Pentecóte , le roi entra 
le matin dans le chapitre des moines , accompagné des deux* 
archeveques Thibaud de Cantórberi &  Roger d’Yorck, des 
éveques de Londres, d’Exceftre &  de Lincoln , de deux ab- 
bes, & de Thomas fon chancelier , de quelques comtes &  
barons, avec une grande multitude de peuple : Févéque de 
Chicheftre &  fabbé de Bel y étoient préfens. On lut encore 
la charte d̂e Guillaume le conquérant ; puis le chancelier 
dit a leveque qu’il pouvoit. dire tout ce qu’il lui 'plairpit. ^
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L’évéque de Chicheftre fe leva , &  dit qu*ii étoít prét k s’ac- 
commoder avec Tabbé par la médiation du roí ? fauf les droíts 
de leurs églifes , n’étant point venu préparé á fe défendre 
3u fonds. í íais on lui dit qu’il falloit finir Faffaire, qui ffavoit 
que trop duré. II reprit done fon difcours en élevant la voix, 
&  dit : N. S* J* C, a établi deux puiffances en ce monde; 
fuñe fpirituelle y fautre temporelle. La fpirituelle eft celle 
des pafteurs de féglife, &  pwncipalement du pape, qui a 
cette prérogative, qu’aucun évéque ne peut étre dépofé fans 
fon jugement ou fa penniffion. II eft vrai, dit le roi, quJil 
ne peut étre dépofé 5 mais il peut étre ainfi chaffé. Ce qffii 
dit en étendant les mains , &  tous Ies añiftans íe prirent á 
rire. L’évéque reprit : Je le dis encore , tel eft Tetar de fé- 
glife établi de toute antiquité ; &  aucun laíc , ni le roi mé- 
tne, ne peut donner aux églifes aucune dígnité ni liberté fans 
Fautorité du pape. II vouloit montrer par*la la nullité de 
fexemption accordée par le roi Guillaume au monaftére 
de Bel.

Alors le roi en colére dit : Vous prétendez artificieufé- 
jnent vous appuyer fur Fautorité que le pape a re^ue des 
hommes , contre Fautorité royale que fai recue de Dieu. 
C’eft pourquoi je vous ordonne,par le férment que vous m*a- 
vez fait, de me faire fatisfaftion pour ce difcours préfomp- 
tueux contraire á ma dignité , &  je prie, fauf le droit de 
ma couronne, tous les évéques préfens de nfen faire juítíce. 
II s’éleva dans Faffemblée un murmure contre Févéque 5 que 
fon eut peine á appaifer. Le chancelier méme lui fit des re
proches &  le prélat, voyant tout le monde contre lu i, fit 
des excufes au ro i, foutenant qu’il n avoit point ufé d’arti* 
fice, ni prétendu diminuer en rien fa puiffance. Nous n’avons 
pas le refte de cette relation, &  nous ne voyons point com- 
ment Faffaire fut décidée : mais ceci fuffit pour nous montrer 
combien Henri II roi d’Angleterre étoit jaloux des droits de 
fa couronne k Fégard de la puiffance eccléfiaftique. Au refte 
ce qu’ii difoit , que le pape a re$u des hommes fon amo
nté , eft faux á Fégard de la primauré, qui lui appartient 
de droit divin : mais á Fégard du droit ae juger feul les 
évéques dont il étoit ici queftion , il eft vrai qffil ne le 
tenoit que des hommes 3 par un ufage fondé fur les fauffej 
decrétales,'■ i_..._ -v • * a
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A la mi-Oélobre de la méme année 1 1 5 7 ,  Fempereur Fri- 

deric s’achemina en Bourgogne , pour teñir fa cour á Befan- 
con. Ils’y trouva des ambaífadeurs de plufieurs nations, en- 
rVaurres deux légats du pape Adrien , prétres cardinaux , Ro- 
iand du titre de faint Marc &  Bernard du titre de faint Cié-; 
ment, tous deux confidérables par leurs richeíTes, leur age , 
leur prudence , leur autoriié qui les mettoit prefque au-def- 
fus de tous les autres. Un jojur que Fempereur s’étoit retiré 
de la fouíe dans un oratoire particulier, on les mena devant 
íui 5 il les recut avec honneur &  bienveillance : ils le fa- 
luérenr de la parr du pape &  de tous les cardinaux$ puis 
ils lui préfentérent une lettre du pape, oü il difoit : Nous 
avons écrit depuis peu de jours á votre majeílé, pour lui 
remettre en mémoire le críme inoui commis de notre tems 
en Allemagne, étant fort étonnés que vous Fayez laiffé im- 
puni jufqua préfent. Car vous f$avez comment notre véné- 
rable frere Efquil, archevéque de Lunden, revenant de Ro- 
nie, a eré pris par quelques impies , qui le retiennent encore 
en prifon ; &  comment en le prenant ces fcélérats fe font 
jettés fur lui &  les íiens Fépée á la main, &  les ont traités 
indignement aprés leur avoir tout oté. Le bruit de cet ¿t- 
tentat s’eft étendu jufquaux nations les plus éloignées. Ce- 
pendant on dit que vous Favez diffimulé , au lieu cremployer 
contre les coupabtes le glaive que vous avez recu de Dieu 
pour la punition des- méehans. Nous n5en comprenons pas 
la raifon , puifque notre confcience ne nous reproche point 
de vous avoir offenfé en ríen ¿ &  qu’au contraire , nous 
vous avons toujours aimé comme notre cher fils &  com- 
me prince trés-chrétien. Vous devez vous remettre devant 
les yeux combien la fainte églife tómame votre mere vous 
requt agréablement Fautre année, &  comme elle vous con- 
féra de bon coeur la couronne impériale. Ce n5eíl pas que 
nous nous repentions d’avoir en tout rempli vos defirs; au 
contraire, íi vous aviez requ de notre main de plus grands 
benéíices , nous nous en réjouirions, en coníidératíon des biens; 
que vous pouvez procurer á Féglife &  á nous. Nous crai- 
gnons done que quelques gens mal intemionnés ne vous aient 
infpiré de Faveríion contre nous, II conckuLen lui recom- 
mandant les légats.

Cette lettre ayant ete lúe &  fidéllement expliquée par Rei- 
nald chancelier de Fempereur, en faveur de ceux qui n’en-
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tendoient pas le latín : les feigneurs qui étoient préfens en 
furent violemment indignes , patee qu’elle pareiflbit pleíne 
daigreur &  menacer de quelque grand mal. Maís íls fu- 
rent princ¿palement choques de ce que le pape difoit, qu’ií 
avoit conféré á Fempereur la couronne impériale, &  qu’ii ne 
fe repentiroit pas de lui avoir donné de plus grands béné- 
fices. Ce qui les portoit k prendre ces exprefíions á la ri- 
gueur, c’eft qu’ils f^avoient que quelques Roniains foute- 
noienr que les rois d’Ailemagne n’avoient poffédé jufques-lá 
Fempire de Rome &  le royaume d’Italie, que par la dona- 
tion des papes ¿ &  qu’ils vouloient tranfmettre k la pofté- 
ríté cette créance , non feulemenr par les paroles ¿k les écrits, 
maís eacore par les peintures , comme ils avoitnt faít á Fé- 
gard de Fexnpereur Lorhaire , le repréfentant dans le palais 
de Latran , qui recevoit á genoux la couronne de la main 
du pape, avec une infeription en ces termes : Le roí s’ar- 
réta á la porte ; &  aprés avoir juré Ies droits de Rome , Ü 
devint vaflal du pape, de qui il recevoit la couronne.

Quand Fempereur Frideric vint á Rome en 11 j 5 , il fe plaí- 
gnit de cette peinture &  de cette infeription, &  le pape Adrien 
lui avoit promis de la faire effacer -7 ce qui n’avoit pas été exé- 
cuté. Tout cela donc,joint á la lefture de la lettre,ayant excité 
un grand bruit parmi les feigneurs Allemans, on dit qu’un 
des légats Ies irrita encore plus en difant : De qui done tient- 
il Fempire, s’il ne le tient pas du pape ? &  qu’Otton coime 
palatin de Baviére tira prelque fon épée , menacant de lui 
couper la tete. L ’empereur arréta le tumulte par fon amo
nté ; mais il íit mener les légats á leur logis avec efeorte, 
& leur ordonna de partir le lendemain de grand matin, &  de 
retourner droit á Rome , fans s’arréter nulle part dans les ier
res des évéques ou des abbés* Cependant il envoya une let- 
tre par tous fes érats , oü il fe plaignoit que le pape vou- 
loit altérer Funion entre Fempire &  le facerdoce ; &  aprés 
avoir raconté ce qui s’étoit pafíe á Befancon , il ajoutoit par- 
lant des légats : On les a trouvés faiíis de plufieurs lettres 
fcellées en blaüc , pour y  écrire ce qu’ils voudroient , ¿k 
s’en fervir fuivant leur coutume , k dépouiller les églifes d Al- 
lemagne &  en emporter les vafes facrés : c’eíl pourquoi 
nous les avons renvoyés á Rome par le méme chemin par 
lequel ils font venus. Or comme par FeleSion des feigneurs 
nous tenons Fempire de Dieu feul, qui lors de la paffion de
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fon fils a foumis le monde au gouvernement des deux glaí- 
ves 5 & comme l’apótre faint Pierre a dit: Craignez Dieíi , 
honorez le roi 5 quiconque dirá que nous avons reju du pa
pe Ja ccuronne impériale comme un benéfico , s’oppofe á 
Tinflitution divine , &  eíl coupable de menfonge. Nous vous 
exhorrons done k fourenir la dignité de l’empire : déclaranr 
que nous fommes réíoius á expofer notre vie , plutót que 
d’en fouffrir la diminutíon. II e& remarquable que fallégo- 
rie des deux glaives fut regue comme une doftrine confian
te* par ceux mémes qui combattoient les prétentions de la 
cour de Rome.

Les deux legats Roland &  Bernard étanr. retournés, ra- 
contérent les mauvais traitemens qu’ils avoient foufferts , &  
le péril qu’ils avoient couru ; exagéranr meme la chofe, pour 
exciter d’autant plus le pape á en tirer vengeance. Sur quoi 
le clergé de Rome fe trouva partagé : les uns étoient pour 
l’empereur ? &  accufoient les légats d’imprudence ou d’igno- 
ranee ; d autres étoient pour le pape, II écrivit fur ce fujet 
aux évéques d’Allemagne une lettre , ou aprés avoir rap- 
porté la maniere dont fes légats avoient été traités, il ajou- 
te : Comme ils fortoient de la préfence de i’empereur ? on 
dit qu’ii avoít fait un édit pour défendre que perfonne 
ne vienne k Rome de chez vous, &  quil a mis des gardes 
á toutes les frontiéres du Royanme. II exhorte enfuire les 
évéques á ramener l’empereur au droit chemin : &  fur-tout 
£ lui perfuader de faire fáire farisfañion par fon chancelier 
Reinald &  le comte palatin , qui avoient dit des paroles trés- 
injurieufes aux légats &  á Féglife romaine.

Les prélats d’Allemagne, aprés avoir concerté enfemble ce 
qu’ils devpient répondre au pape Adrien, lui écrivirent une 
lettre oü ils difoient : Les paroles de votre lettre ont telle- 
ment' choqué Temperenr &  tous les feigneurs9 que nous ne 
pouvons les approuver * mais ayant regu avec le refpeft con
venable celLe que vous nous avez écrite, nous avons averti 
1 emperepr fuivant votre ordre , &  il nous a ainfi répondu 
en prince catholique c II y  a deux regles par Iefquelíes no
tre en? pire doit erre conduit 5 les loix des empereurs nos 
predeceffeurs , &  le bon ufage qu’ils ont fuívi ; nous ne 
pouvons exceder les bornes. Nous rendons volontairement 
au pape le refpeél qui lui eíl dü; mais nous ne reconnoifi 
fons teñir notre conronne que de la graee de Dieu. L ’arche*
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véque de Mayenee a la premiére voix dans leleéBon, les 
autres íeigneurs enluite felón leur rang : nous recevons Fonc- 
rion royale de rarchevéque de Cologne, Fimpériale du pa
pe j le furplus vient du mauvais. Nous n’avons point con» 
traint , au mépris du pape * les eardinaux á fortir de nos ier
res : mais nous ne leur avons pas permis de pafler plus avant, 
avec les écrirs injurieux á notre dignité dont ils étoient por- 
teurs* Nous navons point fait d’édit pour fermer Fentrée &  
la fortie d’Italie ;  &  nous ne prétendons point la fenner aux 
pélerins , ni aux autres qui vont á Rozne pour des caufes raí- 
í’onnables, avec le témoignage de leurs évéques ou de leurs 
íupérieurs. Mais nous prétendons nous oppofer aux abus par 
leíquels toutes les égliíes de notre royaume font íurchargées 
& atténuées , &  la difcipline des cloitres prefque détruite. Dieu 
s’eft fervi de l’empire pour mettre Féglife á la téte de Fu- 
nivers ¿ &  Féglife vent á préfent détruire Fempirej ce que 
nous ne croyons pas qui víenne de Dieu* On a commencé 
par une peinture , on y  ajoute Fécriture : nous ne le fouf- 
rrirons pas ? nous quitterons plutót la couronne. Qu’on e£- 
face les peintures, &  qu’on rétraéle les écrirs , afin qu’il ne 
refie pas des monumens éternels d’inimiíié entre le royaume 
& le facerdoce.

Aprés ce difcours de Fempereur , Ies évéques viennent á 
la fatisfaélion que le pape demandoit du comte palatin de 
Baviére &  du chancelier Reinalda &  ils difent: Le comte 
palatin eít abfent , &  le chancelier ne nous a rien dit qui ne 
rende h la paix , foutenant qu’il a défendu de rom fon pou- 
voir les légats contre le peuple , qui en vouloit á leur 
vie; &  tous ceux qui étoient préíens en rendent témoigna
ge. Au refte nous fupplions votre fainteté d’appaifer Fempe
reur par des écrits qui adouciflént Ies premiers , afin que 
Féglife foit tranquiile ians que Fempire perde rien de la di
gnité.

Cependant Fempereur Frideric , réfolu de retoumer en 
Italie, campa prés d\Ausbourg oü fes troupes s^affemblolenr, 
&  en voy a devant Reinald fon chancelier &  Otton comte 
palatin de Baviére, quis’avancérent en Lombardie ,faifantpar- 
tout reconnoitre Fempereur. Ce que le pape ayant appris , 
envoya á ce prince deux nouveaux légats, Henri prétre car
dinal du titre de faint Nérée, &  Hyacinthe diacre cardinal 
de fainte Marie en Fécole grecque , hommes pmdens &
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plus propres que Ies ptemiers au maniment des affaires; lis 
vinrent trouver k Modéne les envoyés. de Fempereur, aux- 
quels iís fe préfentérent avec humilité i &  aprés qu’ils eu- 
rent expofé le fojet de leur légation, qüi étoít de procurer 
la paix &  Fhonneur de Fempire , on leŝ  laifla paíler. Etant 
amvés á Trente* íls prirent avec eux Févéque pour plus gran
de íuretéf car comme on ícavoit que Fempereur n’étoitpas 
contení du pape * plufieurs vouloient prendre ce pretexte 
pour piller Ies légats au paflage des montagnes. En effet deux 
eomtes puiffans en ces quarriers-lá prirent les cardinaux &  
Févéque , les dépouillérent &  les mirent aux fers; jufqu’á. 
ce qu’un noble Romain , frere du cardinal Hyacinthe ? les dé- 
livra en fe rendant en ótage. Mais Henri * duc de Baviére &  
de Saxe , vengea peu de tems aprés cette violence.

Les légats, étant done arrivés au camp de Fempereur prés 
d’Ausbourg, furent admis á fon audience; & -aprés Favoir 
falué refpeñueufement de la part du pape &  des cardinaux, 
comme leigneur &  empereur de Rome &  du monde , ils 
luí témoignérent le déplaifir que fentoit le pape d’avoir en- 
couru fon indignation , quoiqu’il ne crüt pas Favoir méri- 
tée , &  préfentérent une lettre qui fot lúe &  interprétée par 
Otton évéque de Frifingue , á qui cette divifion entre 
Fempire &  le facerdoce caufoit une douleur íinguliére , 
comme témoigne Radevic fon difciple. La lettre portoit en 
fubílance , que Fempereur n’avoit pas du étíe choqué du mot 
de bénéíice, beneficium , employé dans la premiére lettre du 
pape : parce qtfii ne Favoit point employé pour íignifier un 
fief, comme il étoit ordinaire en ce tems-lá, &  n’avoit point 
voulu dire que Fempereur fot fon vaffal; mais il avoit ero- 
ployé ce mot felón Fufage conunun de la Iangue latine, 
pour íignifier un bienfait, comme il fe trouve dans les fain- 
tes écritures. Il explique de méme cette expreffion : Nous 
vous avons conféré la couronne, contulimus 3 &  declare qu’il 
n’a voulu dire autre chofé finon : Nous vous Favons impo- 
fée. II attribue á des gens mal intentionnés ces mauvaiíes 
interprétations , &  finit en recommatidant á Fempereur fes 
nouveaux légats Henri &  Hyacinthe, qu’il dit avoir envoyés 
par le confeil de Henri duc de Baviére &  de Saxe. L’ern- 
pereur fot content de cette lettre-; mais il expliqua aux ié- 
gats quelques autres arricies, qui pourroient eaufer déla dif- 
corde , fi on n?y mettoit ordre : for quoi les légats lui ré-

pondítent
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pondírent íuivant fon defir, &  promirent que fe pape con- 
ferverüit en tout les droits &  la dignité de Tempire. Alors 
Tempereur déclara qu’il rendroit fon amitié au pape &  au 
clergé de Rome ; en íigne. de quoi il donna aux légars fe 
baifer de paíx, tant pour eux que pour les abfens* II leur fit 
desjpréíens , &  Ies renvoya pleins de joie-

Otron , évéque de Frifingue , devoit fuivre en Italie Tem- 
pereur Frideric fon neveu, á qui il étoit trés-utile pour Ies 
affakes de Tempire 5 inais il le pria de fe diípenfer de ce 
voyage , &  en le quittant il lui recommanda les intérétsde 
fon égliíe, particuíiérement la liberté de Téle&ion aprés ía 
mort , qu’il croyoit proche, á caufe des avis qu’il en avoit 
recus, fondés fur quelques révélatíons. Etant rerourné chez 
lui, ií partir pour fe rendre au chapitre de Cíteanx, &  ar- 
rivk déja malade k Morimond , dont il avoit été abbé. II 
sy arréta , &  la maladie augmentant, aprés avoir recu Pex- 
tréme-oncfion &  fait fon teftament, Íl fe fit apporter le livre 
qu’il avoit compofé de Thiftoire de Tempereur Frideric, &  
le donna á des hommes doftes &  pieux , pour y corriger 
ce qu5il pouvok avoir dit en faveur de Topinion de Gilbert 
de la Poirée, dont quelqu’un put étre fcandalifé: déclarant 
qu’il vouloit foutenir la fot catholique fuivant la régle de 
Téglife romaine , ou plutót de Péglife univerfelle. Ce qui 
lui donnoit du fcrupule étoit apparemment la maniére dont 
il avoit parlé de faint Bernard, comine prévenu contre Gil
bert. Aprés cette déclaration, Otton regut le viatique, &  
mourut au milieu d’une muítitude d’évéques &  d'abbés le 
vingt-uniéme de Septembre 1158* II avoit gouverné vingt 
ans Téglife de Frifingue. Nous avons de lui deux ouvrages 
hiftoriques : premiérement une chronique divifée en fept 
livres, qui commenee á la création du monde , &  finir á 
Tan 1146. Uauteur y  a ajouté un huitiéme livre , qui eft 
un traíté théologique de la fin du monde. II entreprit en- 
fuite Thiftoire de Tempereur Frideric dont il compoía deux 
livres , commencant á Tan 1076 , &  au fehifine de Gui- 
bert. contre Grégoire VII , &  finiffant k Tan 11^6. Cette 
hiftoire fut continuée par Radevic fon difciple &  chañóme 
de fon églife. - .

L ’empereur Frideric avoit convoqué une aflemblée géné- 
rale á Roncaille, entre Plaifance &  Crémone ,pour la faint 
Martin de Pannée 1 1 5 8 ,  &  elle commenca en effet le vingt- 
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troiíiéme de Novembre, II $5y trouva grand nombre de pré- 
lats : ífavoír , Frideric archevéque de Cologne , &  cinq 
évéques Allemans : des Italiens, Gui de Créme cardinal 
diacre & iégat du pape , Pélegrin patriarche d’Aquilée , 
Obert ou Hubert archevéque deMilan, &  vingt-deux évé
ques* li y avoit aufli plufieurs feigneurs, avec les confuís &  
Ies juges* des villes de Lombardie , &  quatre dofteurs fa- 
meux qui enfeignoient le droit romain á Boulogne : fjavoir 
Bulgare , Martin , Jacques &  Hugues , difciples de Garnier, 
qui avoit renouvellé cette étude. L/empereur appella ces qua
tre dofteurs , &  leur ordonna de lui déclarer en vérité tous 
les droits régaliens qui lui appartenoient en Lombardie com- 
me empereur. lis s’excuférent de le faire fans prendre le con- 
feil des aurres juges : ce que l’empereur leur ayant accor- 
dé , ils s’affemblérent au nombre de trente-deux ; &  aprés 
avoir conféré enfemble , ils rapportérent á fempereur en 
préfence des feigneurs &  des confuís des villes , ce qu’ils 
avoient trouvé &  mis par écrit. C ’eft a f^avoir que les ré- 
gales ou droits régaliens étoient les duchés, marquifats, cora
tes, confuíais 5 monnoies : le fourrage ou fubfiftance des trou
pes, nommé fodrum en latin du tems ; le tonlieu , péage , &  
autres tributs j les moulins, pécheries, &  tout revenu du 
cours des riviéres $ le cens réel &  la capitation perfonnelle, 
Obert archevéque de Milán, avec les confuís de la ville &  
tous Ies autres évéques de Lombardie, qui étoient préfens 
auffi-bien que les feigneurs, renoncérent publiquement entre 
les mains de Tempereur á tous ces droits qui avoient été dé- 
clarés régaliens 3 mais fempereur en confirma la poífefíion á 
tous ceux qui en purent montrer des titres valables \ &  tou- 
tefois il s’en trouva d'ufurpés pour mille mares d’argent de 
revenu annuel.

En cette affemblée de Roncaille , Tempereur Frideric fit 
plufieurs loix, principalement pour établir la paix & la fu- 
reté publique, II en fit une en particulier pour les étudians, 
a l occafion , fans doute , de Técole de Boulogne qui étoit 
déja célebre. Cette conítitution porte que les écoliers qui 
voyagent á caufe de leurs études , &  principalement les pro- 
feífeurs des loix divines &  imperiales, pourront venir &  ha- 
bíter fürement, eux &  leurs meffagers, aux lieux oü on exer- 
ce les études ; que perfonne ne foit affez ofé pour leur faire 
injure, ni ufer de repréfailles contre eux, pour, les crimes
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011 les dettes de quelqu’autre provínce , de quoi les 
gouverneurs des lieux feront refponfables. Si quelqu’un in
tente un urocés contre eux, ils auront le ehoíx de plaider 
devant leur feigneur, 011 leur profeffeur , ou Févéque de la 
ville, fous peine á celui qui voudroit les traduire devant un 
autre juge de perdre fa caufe. C ’eft la premiére loi que je 
trouve en ces detniers liécles pour étabfir les priviléges des 
étudians*

Elle fpécifie Tétude des loix divines &  impériales, qui eft 
eneffet ce que Ton étudioit le plus á Boulogne. L’étude du 
droit civil ? deft-á-dire des loix de Juftinien , s*y étoit re* 
nouvellée des le fiécle précédent; &  celle du droit cano- 
nique y  avoit repris un nouveau luílre depuis quelques an- 
nées par la publication du décret de Granen. C ’étoit un bé- 
nédiérin du monaftére de faint Félix de Boulogne, natifde 
Clufium ou Chiufi en Tofcane 5 qui á rimitation de Bou- 
chard de Vormes y d’Yves de Chames , &  de tant d au* 
tres compilateurs, fit un nouveau recueil de canons, qu’il 
intitula : La concorde des canons diícordans y parce qu'il y  
rapporte plufieurs autorités qui paroiflent oppofées 5 &  qu’il 
s’efforce de concilier. La mariére de ce recueil font les ca
nons des conciles anciens &  nouveaux, les décrétales des 
papes , entr’autres les fauffes décrétales de la compilation 
d’Ifidore , plufieurs extraits des peres : eomme de faint 
Ambroife , faint Jéróine, íaint Auguftin, faint Grégoire, 
faint Ifidote de Séville , Bede ;  mais fous les noms des Pe
res il cite fouvent les ouvrages qui leur étoient fauífement 
attribués , comme la critique a fait voir depuis. II rapporte 
auffi des loix tirées du code &  du digefte 5 &  des capitu
lares de nos rois,

Gratien a divifé fon recueil en trois parties. La premiére 
comprend cent-une diftinñions , &  il y  traite premiérement 
du droit en général de fes parties : enfuite il traite des mi- 
niftres-de Téglife depuis le pape jufqu’aux moindres deres. 
La feconde partie eft divifée en trente-fix caufes , qui font 
autant d’eípéces ou cas particuliers 7 fur chacun defquels il 
propofe plufieurs queftions ; &  á la trente-troifiéme il infere, 
par digreffion, fept queftions fur la pénitence. La troifiéme 
partie eft intitulée de la confécration, &  traite des trois fa- 
cremens d’euchariftie , baptéme &  confirmation , &  de quel
ques cérémonies. Dans tout fouvrage Tauteur traite, par oc-
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cafíon j quelques queítions de theologie# On dit que le ps- 
pe Eugéne III Papprouva , &  ordonna de Penfeigner publi- 
quement á Boulogne* Ce qui eft cerrain 9 c  eít que depuis 
ee tems on ne connut prefque plus d autre droit canonique 
que celui qui étoit compris dans ce livre, &  on le nomma 
fimplement le décret.

Ii favorife par-tout les nouvelles prétentions de la cour de 
Rome, fondées fur les fauffes décrétales ? en faveur defqueí- 
les il ne manque pas de citer la lettre du pape Nicolás I , 
dont j5ai parlé en fon tems* Apres avoir rapporte plufieurs 
autorités des papes méxnes 9 qui fe reconnoiffent oblxgés á 
garder les canons &  les décrets de leurs prédéceffeurs, il 
ajoute ; A cela on répond ainíí : La faiute églife romaíne 
donne Pautorité aux canons, mais elle n5eft pas liée par les 
canons 3 &  nesJy foumet pas elle-méme* Comme Jefus-Chrift, 
qui a fait la loí, Pa accomplie pour la fanéiifier en lui-mé- 
me ; &  enfuite pour montrer qu’il en étoit le maitre, il ssen 
eft aifpenfé & en a affranchi fes apotres : ainfi les pontifes 
du premier fié ge reípeñent les canons faits par eux oú 
par d’autres de leur autorité, &  les obfervent par humiiité 
pour les faire obferver aux autres. Mais quelquefois ils mon- 
trent , foit par leurs ordres ? foit par leurs décifions , foit 
par leur conduite , qu’ils font les maitres &  les auteurs de 
ces décrets* Les chapitres precédeos impofent done aux 
autres la néceflité d’obéir : mais ils montrent que les 
fouverains pontifes ont Pautorité d’obferver les canons, pour 
faire voir qu’ils ne font pas méprifables : á Pexemple de Je* 
fus-Chriít y qui a regu le premier les facremens qu’il avoit 
ordonnés pour les fanfiifier en fa perfonne. Ainíi parle Gra
nen , mais de fon chef, &  fans alléguer aucune autorité de 
cette doñrine inouie jufqu’alors ; &  toutefoís Ies íiécíes fui- 
vans Pont embraffée fur fa parole : tout ce qui fe trouve 
dans fon décret a paffé pour la plus puré difcipline de Té- 
glife , & on ne l3a point cherchée ailleurs pendant Ies trois 
fiécles fuivans.

# L ’emperéur Frideric pafla Phyver en Lombardie , &  per- 
dít pendant ce tems pluíieurs feigneurs &  plufieurs prélats 
dê  fa fuite : entr’autres, Frideric archevéque de Cologne, 
qui tenoit ce íiége que depuis trois ans  ̂ &  Anfelme, 
archeveque de Ravenne. A ía place Fempereur fit élire Gui, 
fiis du comte de Blandrate, jeune homme que le pape avoit
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xeqn dans le clergé de Rome á la priére de Pempereur, &  
Pavoit ordooné foudiac re. A  Ion éieftíon pour Farchevéché 
de Raveme affifta ie cardinal Hyacinthe de la part dii pa
pe , qui routefois refufa par deux fois de la eonfinner: di- 
fant qu’il ne pouvoit fe réfoudre á éloigner de lui le fils du 
conue de Blandrate, tant á caufe de fon mérite perfonnel, 
que des avantages que fes parens pourroient procurer á Pé- 
glife romaine ; &  qifil fe propofoit d’élever avec le tems 
ce jeuoe homme k ae plus hautes dignités , lui ayant deja 
affigné un titre comme s9il étoit diacre, Ainfi ii períifta dans 
fon refus : mais Pempereur ne Iaifla pas de maintenir Gui 
dans la poffeffion de Farchevéché de Ravenne , dont il jouic 
dix ans, jufqu’á Pan 1169 qu’il mourur.

Le pape Adrien étoit mécontent de ce que les évéques 
& les abbés de Lombardie avoient reconnu teñir de Pem
pereur les droits régaliens , &  de Pinfolence avec laquelie 
les gens de ce prince exigeoient le droit de fourrage, mé- 
me fur les terres de Péglife romaine. Le pape écrivit done 
á Pempereur une letrre douce en apparence, xnais oü Pon 
trouvoit beaucoup de reflentiment en la lífánt avec atten- 
tion ¿ &  Penvoya par une perfonne vile , qui difparut avant 
que la letrre fut lúe* L’empereur en fut irriré , &  íuivant Par- 
deur dé fa jeunefle , il réfolut de rendre au pape la pareille j 
non par la quaiiré de Penvoyé, qui fut une perfonne hono
rable , mais par le ftyle de la réponfe* II ordonna done a 
fon fecrétaire de fuivre le ftyle des anciens Romains ? met- 
tant k la tete de la lettre le nom de Pempereur avanr ceiui 
du pape ; &  dans la fuite mettant toi au lieu de vous ? car 
Pufage étoit établi depuis long*tems de nommer au plurier 
par honneur celui á qui on parle. Or Pempereur difoit que 
le pape en lui écriyant devoit fuivre Pufage de fes prédé- 
ceífeurs, ou qu’il devoit lui-méme obferver le ftyle des an
ciens empereurs.

Le pape répondit k la lettre de Pempereur, fe plaignant 
qu’il manquoit &  au reípeñ qu’il lui devoit &  á la foi qu’ii 
lui avoit jurée, en fe faifant rendre hommage par les évé
ques, &  défendant aux légats du faint fiége Pentrée non íeu- 
lement des églifes, mais des villes de fon royanme. 11 con- 
cluoit en le mena5ant de la perte de fa couronne, s’il ne de- 
venoit plus fage. Uempereur répliquá encore plus fiérement, 
íbutenant quilne tenoit fa couronne que defes prédéceffeurs *
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&  il ajoiuaí Du tems de Conftanrin faint Silveftre avoit-il 
quelque part á la dignité royale ? Cefl: ce prince qui a renda 
k Téglife la liberté &  la paix; &  xout ce que vous avez com- 
me pape , vient de la libéralité des empereurs. Lifez les hif- 
roires, vous y trouverez ce que nous difons, Et pourquoi 
n5exigerons-nou$ pas Thommage de ceux qui pofledent nos 
regales, pulique celui qui na ríen re^u des hommes paya le 
tribuí á Céfarpour lui&pour faint Pierre ? Qu’ils nous laif- 
fent done nos régales, ou s'íls jugent qu’elles Ieur foient úti
les , quils rendent á Dieu ce qui eft á Dieu 9- &  á Céfar ce 
qui eft 1  Céfar* Nos églifes &  nos villes font ferroées á vos 
cardinaux, parce que nous ne voyons pas qu’ils viennent 
précher févangiie &  aflennirla paix , maispiiler &  amaffer 
de for &  de l’argent avec une avidité infatiable. Quand 
nous les verrons tels que Téglife delire, nous ne leur refu- 
ferons pas le falaire &  la fubfiftance. Vous bleífez l’humilité 
&  la douceur, en propofant aux féculiers ces queftions peu 
útiles á la religión: car nous ne pouvons nous difpenfer de 
repondré k ce qu’on nous dit, quand nous voyons queTor- 
gueil, cette béte déteftable , s’eft gliffée jufqu’á la chaire de 
S, Pierre, Ce que Tempereur dit ici, que le pape tient tout 
ce qui! a déla libéralité des princes, ne fe rapporte qu'au ten> 
porel, comme la fuite du difcours le fait alfez voir, &  fup- 
pofe toujours la prétendue donation de Cónftantin.

Les efprits s’échauffoient de plus en plus, &  Ton préten- 
doít máme avoír intercepté des iettres du pape , par lef 
quelles il excitoit á la révolte Milán &  quelqüqs autres vil
les. Alors Henri, cardinal du titre de faint Nérée , qui avoit 
été á Ausbourg un des médiateurs de la paix entre le pa
pe &  Tempereur , écrivit á Eberard, évéque de Bamberg, 
qui avoit travaillé avec lui áce trairéen la méine qualité, pour 
Fexhorter á combatiré par fes confeils pour Phonneur & la 
liberté de feglife, Car, ajoute-t-il, tant que les affaires fe- 
ront gouvernées par des feigneurs laics, qui ne fgavent ni 
les canons, ni les regles de la religión , la paix ne pourra 
s’áffermir. Uéyéque de Bamberg répondit , qu’il étoit feníi- 
blement affligé ae ce commencement de divifion : toutefois 
il excufe Tempereur, &  foutient que le mal vient.de ce que 
períonne ne veut faite les avances de la réconciliation, Or 
11 pretend quec?eft aux Romains  ̂ comme les mieux inftruit$> 
á prévenir les autres &  á les inftruire avec douceur. il écri*
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v\t au pape , ufant dfone liberté reípeftueufe , &  luí dít : II 
eft h craindte que les paroles dures de parí &  d^autre, ve- 
nant á le ehoquer, ne produifent un feu qui s’étende íoin 
dans le iacerdoce &  Fetñpire. Et enfiiíte: ll me femble qu’il 
ifeft pas expédient de tant pefer les paroles, &  d’es tañí de
mandar raifon. II vaut mieux éteindre le feu au plus vite, 
que de diíputer de quel cóté il eft venu. Ecrivez toot de 
nouveau á Fempereur d’un flyle doux, &  le ramenez avee 
votre bonté paternelle : II eft difpofé á vous rendre routes 
fortes de refpefls.

Uévéque de Bamberg, qui éerivit ces lettres, étoit un 
prélat diftingué par fe doélrine &  la pureté de fes mceors. 
H avoít une telle affeélion pour Fétude de Fécriture fainte r 
quii en méditoit continuellement les divers feos , jnéme á 
la guerre j &  en faifoit fa eonfolation au milieu des Xoins 
dontil étoit occupé pour les affaires publiques. CarFempe- 
reur avoit une confiance particuliére en fes confeils, &  par- 
tageoitavec lui la conduite de fes états; auflile prélat étoit 
connu pour finguliérement affeftionné au bien &  áFhonneur 
de Fempire.

Henri roí d’Angleterre , invité par le roi de Franca Louis 
le Jeune, vint á París en 1x58,  oc jr fiit regu magnifique- 
menr, lis confírmérent le mariage qu’ils avoient conclu en
tre leurs enfens, c’efl-k-dire, entre Henri fils ainé du roi d’An- 
gleterre, ágé de trois ans, &  Marguerite filie du roi de Fran
co, qui venoit de naitre*

11 y  a grande apparence que ce fot en cene oecafion qtfíls 
réfolurerit d’ailer enfemble en Efpagne faíre la guerre aux 
infideles. Le roi Louis affembloit déja fes troupes, &  faifoit 
les préparatifs de fon voy age, quand pour y  mieux réuffir 
ii enyoya demander au pape Adrien fon confeil &  fa faveur, 
c'eft-krdiré, une bulle d’indulgence pour exciter les Francois 
á ce voyage. Le pape lui répondit, louant fon zéle , mais re- 
prenant fon empreflément, II ne parolt, ajoute-t-il, ni pru- 
dent ni für d’entrer dans un pays étranger , fans avoir de
mandé Favis des feigneurs &  du peuple du pays ; au lieu 
d̂ attendre qu’ils y o u s  en euffent prié eux-mémes. C ’eftpour- 
quoi nous vous confeilloñs de figavoir auparavant leur volon- 
té 5 autrement il feroit a craindre que votre voyage ne fot 
fans fruit, qu*íl ne leur fot méíne á charge, &  qu’on ne nous 
accufát de légéreté. Car vous devez vous fouvenír, que
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vous entréprítes autrefoís avec le roí Contad le voy age de 
Jérufalem, fans avoir confulté ceux qui éroient fur les lieux, 
ni prís afléz de précaurion, Vous ffavez le mauvais fuccés 
de ce voyage , &  les reproches que s’attira Féglife romaine 
pour vous Favoir confeillé. Tomes ces confidérations nous 
ont faít différer Pexhortation au peuple de votre royaume, 
que Rotrou , évéque d’Evreux, nous demandoit de votre 
parí* nous Fenverrons quand vous ferezprét á partir k  la priére 
des gens du pays. Mais nous vous avons accordé dés k  pré- 
fent nos lettres de proteñion, contre ceux qui voudroient 
attaquer votre royaume pendant votre abfence. La lettre eft 
darée du díx-huitiéme de Février apparemment de Fan 1159,  
&  porte créance en faveur de Févéque d’Evreux dont le 
pape loue la vertu &  la prudence. II étoit fils de Henri 
comte de Varvic, &  avoit été difcipíe de Gilbert de la 
Poirée, puis archídiacre de Rouen , dont il fut enfuite ar- 
chevéque.

Vers le méme tems commenfa en Efpagne un nouvel or
dre militaire* Le bruit's’étant répandu que les Arabes ve- 
noient attaquer avec une grande armée la petite ville de Ca- 
latrave en Caftille, les Templiers , qui en tenoient la forte- 
reffe, craignirent de ne la pouvoir défendre, &  la remirent 
au roi Sanche II. Ce prince étoit alors á Tolede , oü 
fe trouva Raimond abbé de Fitére de l’ordre de Cíteaux, 
avec un de fes moines nominé Diégo Vélafquez homme no
ble qui avoit porté les armes, &  été élevé dans fa jeuneíle 
auprés du roi. Ce moine, voyantle roí en peine du danger 
oü fe trouvoit Calatrave, confeilla á fon abbé de la deman
den au roi; &  Fabbé qui d’abord y avoit répugnance fe laif- 
fa perfuader , la demanda &  Fobtint, contre Topinion de 
quelques-uns qui troúvoient la propofition impertinente. L ’ab- 
be avec fon moine alia auffitót trouver Jean archevéque de 
Tolede, qui approuvant leur deffein y  contribua de fes biens, 
Se: fit précher que tous ceux qui iroient au fecours de Cala
trave auroient le pardon de tous leurs péchés. C ’eft le pre
mier exemple que je fcache d’une indutlgence pléñiére accor- 
dée par autre que par le pape.

Le roi de fon cóté donna k Fabbé &  au mbnaftére de Fi- 
tere la ville &  le cháteau de Calatrave : Fabbé Raimond & 
le moine Diégo y vinrent, mais les Arabes ne l’attaquérent 
point 5 toutefois pluíieurs qui étoient venus au fecours fe

rangérent
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rangérent fous l'ordre de Citeaux avec un habír plus con
venable aux exorcices militairés , &  commencérent á faire 
des coorfes fur les Arabes &  leur lívrer des combars avec 
un heureix fuccés, Alors l’abbé Raimond retouma á fon mo- 
naftére ? d’cü íl amena les troupeaux &  Ies meubles, n y  
laiffaní que les infirmes 7 &  les perfonnes néceflaires pour le 
fervice de la maifon. II fut fuivi d’environ vingt mllle hom- 
mes  ̂ qui vinrent peupler Calatrave * &  étanr mor£ quel- 
qu®eras aprés, íl fut regardé comme faint» Tels furent les 
commencemens de l’ordre de Calatrave en 1158. II fut confir
mé en 1164 par le pape Alexandre III7 fous le premier mai- 
tre nommé Garda,

Hugues de Champfleuri, chancelier du roí de France 7 ávoit 
eSicacemenr travaíllé a Punion du roi fon maitre avec celui 
d Angleterre , comme íl paroit par une lettre du pape Adrien 
oii il lui en témoigne fa fatisfaftíon 7 &  par plufieurs autres 
on voit le foin qu’il prenoit de fui procurer &  lui eonfer- 
ver des bénéfices. Hugues étoit chanoine de Paris &  d?Or- 
léans ? &  le pape ordonna k Pun &  á Pautre chapirre de lui 
conferver les revenus de fa prébende5 en quelque lieu qu*il 
fut. Par une autre lettre il prie Thibaut évéque de Paris de 
lui donner le premier perfonat ou dignité qui vaquera dans 
fon églife ; &  par une autre il ordonne aux chanoines de 
Paris a accorder au chancelier Hugues la premiére dignité 
dans leur églife , &  les premieres maifons de leur cloírre qui 
viendront á vaquer. Le pape lui confirma aufli la poflefiion 
du grand archidiaconé d’Arras done il avoit été pourvu par 
révéque Godefroi* mais parce que Pévéque en lui donnant 
ce bénéfice Tavoit fait jürer de lui réfigner la chancellerie, 
le pape Pabíbut de ce ferment comme illicite* Le pape fe
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de Septembre x 1 y 9, &  demeura toujours chancellar de France.

La máme année 1 1 59?  moiitut Thibaut évéque de París 5 
&  par fa mort levéché &  Ja régale étant venus en la mam 
du roi, il donna la chévecerie qui en faifoit partie aux re- 
lioieufes d’HiereS i pour en jouir toutes les fois que le ílége 
feroít vacant. G’eft le premier titre que jaíe remarqué oii il 
foit fait niention expreffe de la régale du roi de France, 
Le fucceffeur de Thibaut fut Pierre Lombard , á j p i  
Ton dit que Philippe archidiacre de París , frere du^roi 
Louís, céda fon droir, ayant été élu évéque. Mais Pierre 
ne tint pas long-tems ce fiége, puifqu il paroir,, par des ac
res authentiques, que Maurice fon íucceffeur étoit évéque 
de París, des Tan 1160. Pierre étoit né prés de Novarre en 
Lombardie : aprés avoir étudié á Boulogne, il vinr en France 
étant recommandé á faint Bernard par í’évéque de Luques : 
quí le prioit de pourvoir ^ fa fubíiftance , pendant le peu 
de tems qu’il demeureroit ~dans ce royaume potir fes étu- 
des. Saint Bernard y pourvut pendant que Pierre fiit áRheims; 
&  quand il vint k París, il le recommanda de máme k Gil- 
duin abbé de faint Viftor, fuppofant qusil ne devoit pas y  
faite un long féjour. Mais Pierre fit un te 1 progrés dans les 
fciences, principalement dans la théologie qu’il de vint le 
plus fameux dofleur de Técole de París.

II eft principalement connu fous le nom de maítre des fen- 
tences, a caufe de rouvrage  ̂ qu’il a eompofé fous ee titre; 
parce que c’eft un recueil'de paffages des Peres , dontil con- 
cilie les contradiflions apparentes, á peu prés comme Gra
nen dans fon décret. Cet ouvrage de Pierre Lombard eft 
un corps entier de théologie, divifé en quatre livres , & 
chaqué livre en plufieurs diftin&ions. Dans le premier il 
traite de la Trinité, &  enfuite des attributs 5 dañs lé fecond, 
de la création , &  premiérement des* anges , puis de 
l’ouvrage des íix jours : de la création de Phomme &  de fa 
chute , &  á cette occaíion de la grace &  du libre-arbitre , 
du péché ofiginel &  du peché aftuel. Dans le rroiíiéme 
livre il traite de Fincarnation, &  áTóceafion des perfeéhons 
de Jefus-Ghríft il parle dé la íbi, de Fefpérance , de la cha
nte , des dons du Saint-Efprit &  des commandemens de 
Dieu. Dans le qtiattiéme il traite des facremens en general 
&  en particulier 5 &  fur 1 euchariftie il ne manque pas de 
prouver la préfence réelle. A l’occafion dé-fa pénitence ili díjl, 14,
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parle du purgatoire , &  á Poceafion de Tordre il traite de la "a ÑTTT^ 
fimonie, lí finir par la réfurreftion, le jugenient derníer, &  “ * ^
l’état des bienheureux. Telle eft la matiére du lívre des íen- 
tences*

Uaureur y  raifonne peu, &  y  dit peu de chofes de luí- 
mémey ce n’eft preíque qu’un tiflu de pafíages des Peres, 
particuliérement de faint Auguftin. Quoique le litare foit t
court á propórtion dé la matiére, il ne iaifíe pas d’y  avoir 
plufieurs qúefiions qui paroiflent aujourd’hui péu néceffaires : 
comine la plüpart de celles qu’il traite fur la nature des an- 
ges &  fur léur peché * &  qdft ue réfout que par des vrai- 
íemblances. Córame quand ii traite de l’ouvrage des fix jours, &t. »4 \=¡. 
&  fuit les principes de la méme phyfique qui régnoit aiors, 
fuppofaní par exemple le firmament folide &  les perits ani- 
maux prodüits de corruption, fl eft vrai que íur ces mané- 
res fi ne parlé quen douíant, &  ne donne que des opinions,
D*un áutre cóté il y  a des mariéres imponantes que Pauteur 
ne touche point 7 avoir dé Péglife, ae la primauté du pa
pe ,.dé Pécrirure , dé la tradition, des eoncües. En rapportant 
les áutorités de Pécríture, Pautetír fe fonde foüvent fur des fens 
figures, tirés de faint Grégoite ou d'autres Peres : mais qui 
étant arbitraires, ne peuvent faire de preuve folide. Comrne «»- n- 
quand il dit qué dans Pancienne loi les Ampies croyoient fur 
la foi des mieux inftfuits, parce qu’il eft dit dans Phiftoire 
de Job que les ánés paifíbient auprés des boeufs. L5auteur Jjh* lmI4*
fuppofe ordinairement ces fens figurés comrne connus &  re- 
£us de tout le monde, Dans la matiére de facremens il 
cite plufieurs aiitorités que Gratien a aufli rápportées dans 
fon décret; &  les fauffes decrétales comrne les autres.

Ou sJétormerá ínoins que le maitre des fentences ait traité iv. *%?. 7- 
des queftions qui ñous paroiflent inútiles, fi Pon confiaére 
Pétat'des études dé fon tems* Depuis plus d’un íiécle oñ étu- 
dioit ardéiiiment la philófophie d’Ariftote , parriculiéreineñt 
fa logique; &  PappKcátioñ qué quélques dófíétírs voulurent 
faire des principes de ce philofophé áux myftéres de la re
ligión , en fit tdnibér plufieurs dans des erreurs , comrne 
nbus avons „vu par les exemples de Rofcelín, d’Abafiard 3c 
de Gilbért dé la Foirée. Le maitre des feritenées prit une 
autré réufe ; &  faris citef Ariftote ni s’abandonner au raifon- 
nement humain, il s’appliqua á rappórter les ferítimens des
Peres : renfermatit dans un petit volunte leurs témoigna-

i n ;
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ges , pour épargner au lefteur la peine de feuilleter un grand 
nombre de livres. C ’eft ainíi quil s’en explique lui-méme} 
&  il dit que fon but a été de combatiré cenx qui s’at- 
tachent á foutenír leurs propres penfées au préjudicede la 
vérité.

Son ouvrage eut le méme fuccés que celui de Graden, 
Pendant les íiécles fuívans, ceux qui enfeignérent la théo- 
logie ne prenoient point d’autre texte pour lire &  pour ex- 
pliquer á leurs écoliers, que le livre .des fentencesj &  Ton 
compre jufqu’á deux cens quarante-quatre auteúrs, qui y 
onr faít des commentáires , i¿ntre lefquels font les plus fa- 
meux théologiens de chaqué fiécle, Le maitre des fenten- 
ces n’eft pas toutefoís regardé comme infaillible , &  on a 
marqué jufqu’á vingt-íix arricies fur lefquels il n’efl: pas fui- 
vi. On a auífi de lui un cbmmentaire íur les pfeaumes 8c 
un fur les építres de faint Paul. II eft enterré á faint Mar- 
cel prés de París. Maurice fonfucceffeur étoir né á Sully fur 
la Loire , dont il prit le nom ; &  d’archidiacre de París en 
fut fait évéque en 1160- II rint ce fiége trente-fix ans.

On connoít encore Tétat des études de ce tems-lá par 
les écrits de Jean de Sarisbéri, ginfi nommé-du dio ce fe dans 
lequel il étoit né en Angleterre. Etant encore fort jeune, il 
vint étudier á París la feconde année~ aprés la mort de Hen- 
ri I roi d^Angleterre , c’eft-á - dire , en 1137.  II apprit les 
premiers élémens de la diale ñique dé Pierre Abailard, qui 
enfeignoít alors fur la montagne de fainte Geneviéve avec 
grande réputation. Aprés la retraité d’Abailard, Jean s*at- 
tacha á Albéric de Rheims, le plus fameux dialeñicien 8c 
le plus oppofé á la feñe des Nominaux. II étudioit en má
me tems fous un Anglois nommé Robert de Melun , á caufe 
qu ü y avoit enfeigné , &  depuis évéque d’Erford. Aprés 
avoir fui vi deux ans deux maítres, Jean de Sarisbéri re vint 
á la grammaire , &  l’étudia trois ans fous Guillaume de 
Conques. II reprit enfuite toutes fes études fous Richard l’é- 
véque , homme univerfel dans toutes les fciences &  plus 
folide qu’éloquent j &.il fe remit plus particuliérement á la 
rhétorique.

II fe fartiíia dans fes études en inítruifant les enfans de 
quelques nobles pour fournir á fa fubíiftance r puis il lia ami- 
tié avec Aclara doñear Anglois, grand Ariftotéíicien. Aprés 
'avoir été detourne trois ans par la néceffité d’enfeigner a il
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revint étudier la logique &  la théologie íous Gilbert de 
la Poírée ? puis la théologie feule ibus Roben Pollns 
&  fous Simón de Poiífi; Jean de Sarisbéri paffa environ 
douze ans en ces diverfes études 1 c’eft-á-dírej jufqu’er*

1 1 4 9 9  . ^Dés la jeuneüe il étcit entré dans le elergé de Cantor- 
beri* &  dans la fuite il fut chapelain &  fecrétaire de Par- 
chevéque Thibaut, comme il paroit par fes premiéres lettres 
écrites au nom de ce préiat. II compofa alors un grand ou- 
vrage qu’il intitula Policratique, ou des amufemens des cour- 
tifans &  des veftiges des philoíbphes 5 & il Padrefla en 1159  
au principal miniftre de Henri II ? roi d’Angleterre , qui étoit 
avec ce prince au fiége de Touloufe : c eft-á-díre au chan- 
celier Thomas Bequet. En cet ouvrage, Jean de Sarisbéri 
commence par décrire &  blámer les amufemens des grands: 
f^avoir la challe , le jeu , la muíique, les bouffons , les ¡na- 
giciens, les devins, les aftrologues : ou il paroir qu’il croyoic 
lui-méme un peu rrop aux illufions de ces impofteurs. II parle 
fortement contre les flatreurs; &  k cette occafion il dir qu’il 
eft permis de flatter les tyrans, puifqu’il eft permis de les 
tuer. Or , ajoute-t-il , il eíl non feulement permis , mais 
jufte de tuer un tyran : parce que celui qui prend le glaive 
de fa propre autorité, ménte de périr par le glaive; &  que 
celui qui ne pourfuit par Pennemi pubíic, peche contre foi- 
méme &  contre Tetar. II appuie encore á la fin de fon ou
vrage fur cette dangereufe máxime ; &  prétend méme Pap- 
puyer par lesautorités ded’écriture, &  les exemples d’Aaod, 
de Jahel &  de Judith : toutefois il excepte ceux auxquels 
on eft engagé par ferment 5 &  ne perraet en aucun cas d*em- 
ployer le poifon. II dit que le prince regoit de la main de 
Féglife le glaive &  la puiflance coaflíve : &  qu’il eft le mi
niftre du facerdoce , pour exercer cette partie de ia puif- 
fance , qui eft indigne de la main des prétres. D ’oü il 
conclud qu’ii leuf eft inférieur * &  que le prérre peut órer 
au prince la puiflance qu’il lui a donnée. On voit par-lá 
Ies progrés quavoient fait Ies nouvelles máximes de Gré- 
goire VIL

L’auteur parle fortement contre Tambition de ceux qui 
briguoient ouvertemenr les prélatures 5 &  de ceux qui ob- 
tenoient des priyiléges pour fe fouftraire á la jurifdifticn 
de leurs fupérieurs legitimes ? c’eft-á-dire P contre les exemp*
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tions: &  fans blamer le pape,il dit qu’il n’eft pas expédient 
á Fégliíe d’accorder de ces graces. II marque qu’entre les 
jnoines &  les autres religieux il y  avoit pluíieurs hypocri- 
tes 3 &  fe piaint fur-tout des exemptíons de dixmes , &  des 
autres priviléges qu’ils obtenpient de Rome , défignant par- 
ticuliérement les Templiers, Mais il loue entre les autres 
les Chartreux &  les moines de Grandmont, pour leur piété 
fincére &  leur défintéreflement, Cet ouvrage eft comme un 
corps de morale &  de politique , oü Pauteur montre une 
vafte érudition par les citations d’un grand nombre d’au- 
teurs , dont quelques^uns ne font pas venus jufqu’á nous. 
Mais cette érudition n’eft pas affez digérée : il y a peu de 
juftefle dans les raifonnemens &  beaucoup d’affeétatión dans 
le ftyle. L ’auteur ne paroit pas avoir fait d’attention á la dif- 
férence des moeurs &  des tems ¿ il parle de l’art &  de lá dií- 
cipline xmhtaire , par exemple, &  de Fordre judiciaire, comme 
s’il eüt écrit du tems des anciens Romains, ou que le monde 
n’eut point changé.

Peu de tems aprés, c’eíl-á-dire la méme année 1159 , &  
la guerre de Touloufe durant encore , Jean de Sarisbéri 
adreffa au chancelier Thotnas un autre ouvrage qu’il inti
tula Métalogique $ &  qui eft une apologie de la bonne dia- 
leñique &  de la véritable éloquence, contre un mauvais fo- 
phifte dont il cache le nom fous celui de Comificius. II fait 
le dénombrement des grands h omines que ce fophifte s’ef- 
for^oit de décrier: f^avoir, Gilbert de la Poirée chancelier 
de l’églife de Chartres, &  depuis évéque de Poiríers Thier- 
ri dofteur fameux pour les arts: Guillaume de Conques dia- 
leñicien; Bernard de Chartres : Abailard , qu’il nomme le pé- 
ripatéticien Palatin á caufe du lieu de fa naiflance: Anfel- 
me &  Raoul de Laon : Albéric deRheims, Simón de París, 
Guillaume de Champeaux. Mais il épargnoit Hugües de S* 
Viftor &  Robert Pullus, L’auteur témoigne que de fon tems 
la logique étoir fort recherchée"; mais il fe piaint que pea 
de gens l’étudioient comme il faut, &  que pluíieurs y  paf- 
foient leur vie fans utilité* lis s’arréróient fur Pintrodüñion 
de Porphyre , &  eníeignoient toute la logique dans le trax- 
té des univerfaux: d’autres s’arrétoient fur lá pfetniére ca- 
tégorie , & y  faifoient entrer tóutes les áuíres.lis fübtilifóient 
fans fin fur les mots &  fur les négatioñs multipüées: ils vóü- 
loient traíter toutes les queftions imaginables, méme les plus
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inútiles, &  toujours renchérir fur Ies dofteurs précédens , fe 
faire admirer de leurs difciples &  embarxafler les adverfai- 
res: ce n’étoít qu’oilentation &  vanité,

L’autaur releve extrémement Fufage des Topiqties &  Fé- 
ttide des vérités probables , prétendant qu'il y  a peu de dé- 
jnonftrations, &  peu de vérités certaines qui nous foient 
connues. L ’art de démontrer, dit-il, n’eft prefque plus en 
ufage panni nous $ parce qu’il ne convient guéres qu’á la 
géométrie', a laquelle on s’applique peu, íi ce rieíl en Ef- 
pagne &  dans le voifinage de F Afrique. Car ces narions en
tre les autres étudient la géométrie a caufe de Faftronoime, 
de meme FEgypte &  quelques peuples. de FArabie. Quoi- 
qu’il foit grand admirateur d’Ariftote, il ne veut pas toute- 
fois qu’on le fui ve aveuglément, &  marqué plufieurs de fes 
erreurs. C 5eft ce qui me paroit de plus' remarquable dans ces 
deux ouvrages deJean de Sarisbéri.

Aprés la féte de Paques , qui Fan 1159 ût k  douziáme 
d'Avril , Fempereur Frideric tint une affemblée en fon camp 
prés de Boulogne, pourjuger les Milanois, qui s’étoienrré- 
voltés contre luí. A- cette aflemblée fe trouvérent qoatre car- 
diríaux légats dü pape Adrien: fgavoir deuxprétrcs, Ofta- 
vien du titre de fainte Cécile &  Henri de faint Nérée ; &  
deux diacres, Guillaume auparavant archidiacre de Pavie &  
Gui de Créme. II y  avoit auffi des députés du fénat &  du 
peuple Rcunain. Les cardinaux dirent que le pape deman
do it Fexécutkm du traité de paix fait avec le papeEugénej 
puis ils firent Ies propoíitions fuivantes : L’empereur n’enyer- 
ra point de; npye á Rome á l’infgu du pape, puifque la. 
magiftráture appartient k faint Pierre avec toutes les régales. 
II ne lévera point de droit de fourrage fur les domaines du pa
pe, finen autems de fon couronnemenr. Les évéques d’Iralie ne 
luiferónt qué íerment de fidélíté, faris hommages, Sesnon- 
ees ne logeront point dans les palaís des évéques. De plus 
le pape demandoit' la reftitution de plufieurs terres, &  des 
tribuís de Ferrare, de Maffe , de toutes Ies terres de la com- 
teífe Mathilde, de tout le pays depuis Aquapendente jufqu’á 
Rome, dü duché de Spoléte, &  des riles de Sardaigne &  ¿e 
Corfe.

A ces propoíitions du pape, Fempereur dit: Quoique je 
ne doive pas répondre íur des arricies firimportans fansle 
confeil des íeigneurs , je ne laiffe pas de vous dire des a pié*
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— p— fent , que je ne demande point d’hommage aux évéques 
^  * d’Italie, s’ils veulent ne rien poíTéder de mes régales  ̂ Mais 

s’iis écoutent volontiers le pape quand il leur dit : Qu’avez- 
vous affaire du roi ? Je leur dirai auffi: Quavez-vous affai- 
re de terres / Ií dit que nosnonces ne doivent pas étre recus 
dans lespalais des évéques, Jen conviens , pourvu que ces 
palais foient batís fur le fonds des évéques , &  non fur le 
nótre : car la fuperficie cede au fonds. II dit que la ma- 
giftrature &  les régales de Rome appartiennent á S. Fierre. 
Cet arricie eft important, &  auroit befoin d’une plus mure 
délibération. Car puifque je fuis empereur Rotnain par For- 
dre de Dieu, je ne porte qu’un vain ture íi Rome n’eftpas 
en ma puiffance.

L ’empereur offroit toutefois de rendre juftice au pape fur 
les chefs dont il fe plaignoit, pourvu que le pape la lui ren
dir auííi de fon cote fur plufieurs griefs qu’il propofoit $ mais 
les légats ne vouloient point mettre les droiis du pape en 
compromis: prétendant qu’il ne fe pouvoit foumettre au ju- 
gement de perfonne, Les griefs de Tempereur étoient , que 
le pape avoit manqué au traite, par lequel il avoit promis 
de ne fe réconcilier avec les Grecs, le roi de Sicile &  les 
Romains, que du confentement de Tempereur: Que les car- 
dinaux paffoient librement par fon royaume fans fa permif- 
íion; qu’ils entroient dans Ies palais des évéques qui appar- 
tenoient au roi, &  qu’ils étoient k charge aux églifes. En- 
lin il fe plaígnoit des appeüations injuñes &  de plufieurs au* 
tres défordres. Les légats dirent qu’ils ne pouvoient rien 
faire fans f^avoir la volonté du pape $ ainí^rn réfolut qu’il 
choifiroit fix cardinaux , &  l’empereur fix éveques , pour exa- 
miner &. terminer cette affaire. On en fit la propofition aú 
pape : mais il la rejetta, difant toujours qu’il ne vouloit point 
d’autre paix, que ceñe qui avoit été faite avec le pape Eu- 
géne. L’empereur de fon cóté refufa de s’en teñir á ce traite, 
& prit á témoin tous les évéques &  les feigneurs Allemans 
&  Lo mbards, qu’il offroit de rendre en tout juftice au pape, 
á cóndition auffi que le pape la lui rendroit. Les députés des 
Romains, qui étoient préfens,demeuroient étonnés &  indignes 
de ce qu’ils entendoient $ &  l’empereur réfolut d’envoyér h 
Rome pour faire la paix du moins avec eux. fi le pape per- 
fiftoit S la refufer.
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Mais cette négociation fui terminée par la morí du pape 

Adrien 7 qui arrivale mardi premier jour de Septembre la 
méme année 1 1 5 9 a  Agnania, dsou fon corps mí porté á Ro- 
me, &  enterré k S, Fierre pré$ du pape Eugéne III, Adrien 
avoít tenu le faint fiége quatre ans &  neuf mois, pendant lef- 
quels il augmenta le patrimoine de S. Pierre de phiüeurs ac- 
quiíitions ;mais ii étoir íí éloigné d’enrichir fes parens, qu’íl 
ne laifla pour fubíiftance á fa mere qui vi volt encore ? que les 
rharités de TégÜfe de CantorberL

Aprés íes funérailles , les évéques &  les eardinaux s’affem- 
blérent á S* Pierre pour Féleftion d5un fuccefíeur, &  ayant 
délibéré trois jours ? ils s’accordérent tous ? á Pexception 
de trois, á choiíir Roland cardinal &  chancelier de Téglile 
Romaine. Ii étoit de Sienne ? fils de Rainuce , &  fut premié- 
rement chanoine de Pife , d*oü le pape Eugéne fur fa repu
tación le fit venir á Rome -7 &  l’ordonna d’abord diacre du 
titre de S, Come, puis prétre du titre de S. Marc, &  en
fin le fit chancelier. Car il étoit éioquent &  bien inftruir des 
fciences divines &  humaines* Son éieftion fut approuvée 
par le clergé & le peuple de Rome, &  on le nomma Ale- 
xaudre III, Les trois eardinaux qui ne confentirent pas k fon 
éleftion, furent Oñavien du titre de fainte Cécile, lean de 
Morfon du titre de S. Martin ? &  Gui de Créme du titre de S, 
Caillfte ? tous trois prétres; dont les deux derniers nommérent 
Oftavien, pour le faire élire.

Cependant ceux qui avoient élu Alexandre, le revérirent 
auflitót de la chape d'écarlate , qui étoit Phabit particulier 
du pape \ &  cette cérémonie étoit Tinveíliture du pontificar. 
Alexandre réíiftoit &  s’enfuyoit, proteftant de fon indigaité: 
mais enfin il fut revétu par Odón premier des diacres, Alors 
O&avien, fe voyant fruftré de fon eípéranee, arracha la cha
pe des épaules d5Alexandre &  la vouiut emporter j mais un 
íenateur qui étoit préfent, indigné de cette violence , lui 
ota la chape d*entre les rnains. Oftavien tourna les yeux avec 
furie vers fon chapelain?críant&Iuifaifant íigne de luidon- 
nér la chape rouge qu’il avoit apportée ; puis ayant oté íbn 
bonnet &  baiffant la tete, il  s’en revétit avec tant de pré- 
cipitation, que ne pouvant trouver le capuce il mit le devant 
derriére , ce qui fit irire tous les affiftans, &  diré á fes adver
a re s  qu’il étoit élu á rebours. Auffitót on ouvrit les portes 
de Péglife que les fénateurs avoient fermées, &  des troupes 
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de gefis armes entrérenr avec grand bruit Tépée á la maín ¿ 
pour préter maín forte á Oflavien , que fon partí nommoit 
le pape Viélor IIL

Alexandre &  les cardinaux qui Tavoient élu, craxgnant la 
violence , fe retírérent dans larortereíle de I’églife S. Pierre, 
oíi ils demeurérent neuf jours enfermes &  gardés jour &  nuit 
par des gens armés, du confentement de quelques fénáteurs 
gagnés par Gétavien. Enfuite preííés par les clameurs du peu- 
pie , ils les tirérent de la fortereffe ¿ mais ce fur pour les trans- 
férer dans une prifon plus étroite au-delá du Tibre, oü ils 
furent environ trois jours. Tome la ville en fut émue , les 
enfans mémes crioient centre Oñavien : les fexnmes le char- 
geoient d’injures &  faifoient des chanfons contre luí , Tap- 
pellant en Italien Smantacompagno , pour marquer qu’il avoit 
oté le manteau á Alexandre, Enfin le peuple, ne pouvant plus 
fouffrir cette violence,marcha au lien ou les cardinaux étoíent 
enfermes , conduit par Heélor Frangipane §r d’autres no
bles. Ils oblígérent les fénáteurs á en ouvrir les. portes $ &  
mirent en liberté Alexandre &  les cardinaux, qui traver- 
férent la ville, avec les acclamations de joie &  au fon de 
tontes les cloches , accompagnés de grandes troupes de Ro- 
maxns en armes ; & le vingtiéme de Septembre , veille de S~ 
Matthieu , ils arrivérent au lieu nornmé les Nymphes, aujour- 
d’hui fanfta Nympha 5 á treixe milles ou quatre lieues de 
Rome. Le méme jour qui étoit un dimanche, le pape Alexan
dre fut facré fuivant la coutume par les mains de Hubaud 
évéque d’Oílie, affifté de cinq autres évéques : f^avoir Gré- 
goire de Sabine, Bernard de Porto, Gautier d’Albane; ceux 
de Segni &  de Terracine, de plufieurs cardinaux prétres &  
diacres, de plufieurs abbés &  prieurs j en préfence d’un grand 
nombre d’avocats , de feriniaires , de chantres de nobles ¿ 
&  d’une grande partie du peuple Romaín, En cette cérémo- 
nie on mit fur la tete du pape, fuivant la coutume , le régner. 
c*efl-á-dire, la mitre ronde &  pointue en cone, entourée 
d\me couronne. O&avien, ayant travaillé pendant un moia 
á aflembler des évéques pour fon facre, en trouva enfin trois, 
&  fut facré le premier dimanche d’Ofiobre , par Imar évé* 
que de Tufculum , aífifté des évéques de Melfi &  de Fe* 
r en riñe. Imar ou Igmar avoit d’abord reconnu le pape Alexan* 
dre, Ceíl lui qui avoit été moíñe á faint Martin des champs



L i v r e  S o í x a n t E ' D i x i é m e . 
avant que cTétre cardinal , &  que íaint Bernafd comptoit en
tre fes amis.

Cependant le pape Alexandre étoit a Terracine, d*eü par 
le confe L des évéques &  des cardinaux il envoy a des non- 
ces á Fempereur Frideric, qui étoit en Lombardie occupé au 
fiége de Créme: mais Fempereur prévenu pour O&avíen, &  
irrité contre Alexandre depuis la légation de Befancon, re- 

ût malíes nonces, &  nefit point réponfe a fa lettre. Alexan
dre écrivit auffi une grande lettre á Gerard évéque de Bou- 
logne, aux chanoines de fon églife , &  aux dofteurs légíftes 
& autres de la méme ville : ce qui marque en quelle eonfi- 
dération étoit dés-lors Fécole de Bouiogne* En cetre lettre, 
Alexandre raconte tout ce qui s’étoit paffé á fon életrion &  
á fon ordination , comme je Tai rapporté : ajoutant qffOfta- 
yien, quoiqiíil eüt empíoyé les menaces de Fempereur &  
la violence des laics, n’avoit encore pu trouver d'évéque 
qui lui voulüt impofer les mains. Ce qui marque que la let
tre eft écrite vers la fin de Septembre entre le mere d5Alexan
dre &  celui d’üftavien* Aprés ce récit, Alexandre exhorte 
le clergé &  les dofleurs de Bouiogne á demeurer fermes 
dans Fuñiré de Féglife romaine , &  á rejetter les écrits qui 
qui leur pourroíent venir de la part d’Oftavien* II ajoute: 
Sjachez auffi que huit jours aprés notre facre, qui eft le 
terme que nous lui avions donné pour fe reconnoitre , nous 
Favons excommunié folemnellement avec les cierges al- 
lumés ? luí &  tous ceux qui oferont lui impofer les mains pour 
lui donner une ordination facrilége.

Les cardinaux attachés au pape Alexandre écrivírent auffi 
une lettre á Fempereur Frideric, dans le titre de laquelle 
ils fe nomment au nombre de vingt-deux: fijavoir cinq évé- 
ques, Grégoire de Sabine 5 Ubalde d’Gftie , Tules de Prénef- 
te, Bernard de Porto, Gaurhier d’Albane; c’eft-á-dire, tous 
les cardinaux évéques, excepté Imar de Tufculum partiían 
d’Oñavien. Enfuite font les noms de huit cardinaux prérres 
& de neuf diacres. C ’eft tout ce qu’ii y avoit alors de car
dinaux avec les cinq duparti d’Oflravien, car il n y  en avok 
point de neutres. Ceux d5Alexandre, aprés avoir repréfenté 
á Fempereur Fobligation qu’il a de fecourir Féglife romaine, 
racontent ce qui s’étoít paffé dans Féieftion, employant les 
mémes termes de la lettre d5Alexandre j puis lis ajoutent: 
Votre majefté doit fcavoir de plus, qu'Otton, comte Pala-

M m i\

A n * i  i ) 9 *  

XXXMIL
Lerrres peur

Supm n. 23;

A u x . ep sj7. 1 .  a p *  
R¿d. c. 51*

Ap.f&J* c. 53;



A n. i i 59.

XXXIX, 
Lertres pour 

O&avien. 
Radtv. c. 50.

c.25.

Sup. n. 14.

17  6 H l S T O l R E  E C C L É S I A S t I Q Ü i ;
latín, prenant occafion de Tíntrníion d’Oñavien > nons a per- 
fécuzés Je pape Alejandre &  nous, &  s’eft effbrcé de díví* 
fer Féglife. Car il efl: entré violemment avec Oftavien dans 
la Campanie &  le patrimoine de faint Fierre, &  a íair tous 
fes eífbrts pour luí foumettre ees provinces. C ’eft pourquoi 
nous vous fupplions, comme défenfeur fpécial de Féglife Ro- 
maine, d’apporter le remede convenable á ce$ maux, &  ne 
donner aucune proteffion á Fufurpateur.

O&avien de fon cote , fous le nom de Viélor, écrivit 
une lettre adreffée aux patriarches , archevéques, évéques r 
abbés, ducs, marquis, comees &  autres feigneurs de la cour 
de Tempereur Frideríc : oü il les prie d exhorter ce prince 
á prendre la proreflion de Féglífe en ce tems de trouble* 
II raconte fuccintemenr fa promotion, fans en marquer Ies 
circonftances ; puis il ajoute : Quant á ce Roland ci - devant 
chancellar, qui étant attaché á Guillaume de Sicile par une con- 
juration contre Féglife &  Fempire , s’eft intrus douze jours 
aprés notre éleétíon y s’il vous vient quelques écrits de fa 
part, rejettez - Ies , córame pleins de menfonge &  envoyés 
par un fchifmatique. La date eíl de Seigni le vingt-huiriéme 
d’Oflobre.

Les cardinaux du partí d’Oétavien écrívirent aufli une' 
lettre adreffée á tous les prélats , k la tete de laquelle ils 
mettent ainíi leurs noms* Ima , évéque de Tufculum , le 
premier des évéques : Jean , du titre de faint Silveftre &  
faint Martin , &  Gui de Créme, du titre de faint Callifte , 
prétres cardinaux : Raimond, diacre cardinal de Sainte Ma- 
rie in via lata, &  Simón de Sainte Marie in Dominica, &  
Fabbé de Sublac. Ce ne font en tout que cinq cardinaux- 
Leur lettre commence ainíi: Des le tems que le pape Adrien 
fit alliance á Bénévent avec Guillaume de Sicile contre Fhon- 
neur de Féglife &  de Fempire , il y eut une affez grande 
divifion entre les cardinaux; c’eft-á-dire entre nous qui n*ap« 
prouvíons point ce traité, &  Ies autres qui le foutenoient, étant 
engagés au Sicilien par Fargent &  les promeífes dont il les 
avoit aveuglés , &  qui en attiroient plufieurs autres á leur 
parti. Quand done 011 eut avis que Fempereur étoit entré ert 
Italie , &  qusil en avoit fubjugué une grande partie : ces par- 
tifans du Sicilien commencérent á folliciter puiffamment le 
pape, de prendre quelque prétextepour excommunier Fem
pereur .& fes adhérens* Nous diíions au contraire qu’il fal-
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ioít excommunier le Sícilien, qui avoít oté á Téglife par Ax.1159,  
víolence tous fes droits fpírituels 6t temporels , plutót que 
Fempereur, qui travailloit á reeouvrer Ies droits de i'empíre 
&  á tire: Féglife de fervitude. A ce difcours , les partifans 
du Sícilien demeurérent confus, &  fe défiftérent de leur en- 
treprife.

Enfuite , pendant que notre frere Oftavien ? alors cardi
nal &  maíntenant pape ? étoit en Iégarion prés de Fempe- 
reur avee Guillaume cardinal de faint Pierre-aux-liens , le 
pape foríit de Home &  vínt á Anagni avec Ies partifans du 
Sícilien- Ce fur~la que * par une confpirarion manifefte, Üs 
s’engagérent avec ferment á faire excommunier Temperenr ,
&  á s’oppofer jufqu’á la more á ía volonté; &  que íi le 
pape mouroit, íls ifélirolent, pour lui fuccéder , qu’un de 
ceux qui avoient fak ce ferment. Ils firent auffi jurer aux 
évéques voiíins ? de ne facrer pour pape que celui qui fe- 
roit élu par la íaftion du Sícilien. Le pape Adríen étant 
mort, &  fon corps porté k Rome , avant que de Tenterrer, 
nous convinmes rous par écrit que Eélefíion fe feroír fe
lón la coutume de Téglife romaine ; c’eft-á-dire , que Ton 
fépareroit quelques perfonnes d’entre nous pour recevoir les 
fuffrages &  les écrire , &  que tout fe feroit d5un commun 
confentement. Nous étant affemblés dans Téglilé de faint 
Pierre , Téíeélion procéda lentement ; & le troiíiéme jour 
étant prefque paffé , quatorze cardinaux de la conjuration 
nommérent le chancelier Roland ; &  nous au nombre de 
rieuf nous élumes Oftavien , f^achanr qu'il étoit le plus 
convenable pour la paix &  pour Tunion entre Téglife &
Tempire*

Alors voyant que le partí contraire vouloit violer la con- 
vention qué nous avions faite, nous leur défendimes de la 
part de Dieu d’inveftír perfonne de la chape , íinon du 
confentement de tous 5 &  á Roland de la recevoir. Er com- 
me au tnépris de cette proteftation ils fe mettoient en de- 
voir de Ten revétir ? avant qu'ils Teuífent fait, nous revell
ines notre élu á la priére du peuple romain : fur Téieftion 
de tout le clergé &  du confentement prefque de tout le fé- 
ñat , de tous les capitaines , les barons &  les nobles 5 
nous Pintronisames dans la chaire de íaint Pierre 5 &  nous 
le menámes au palais avec les acclamations du peuple &  
íoutes les folemnités requiíes. Les cardinaux du partí con-
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traire fe retirérent au eháteau de faint Pierre, &  y  demeü- 
rérent enfermés plus de huít jours ¿ puis en ayant été tirés 
par des fénateurs, ils fortirent de Rome , &  étant au chá- 
teau nommé la Cíteme, entre Aricie &  Terraeine , ils 
y  revétirent de la chape le chancelier Roland, &  le diman
che fuivant ils le facrérenr. Auffitót ils envoyérent par toute 
Títalie , pour détourner les évéques de venir au facre de 
notre élu , les mena^ant d’excommunicatíon &  de dépofitíon ; 
&  toutefois il a été facré le premier dimanche d’Oñobre. 
Tel eft le récit des cardinaux du partí d’O&avien $ oü ce 
qui eft k remarquer , c5eft qu’ils conviennent eux-mémes que 
Roland avoit été élu le premier, &  par la plus grande par- 
tie des cardinaux, &  facré le premier.

I/empereur Frideric ? ayant reju les lettres des deux par
tís , réfolut par le confeil des feigneurs d’affembler un con- 
cile  ̂ croyant en avoir Tautorité k Texemple des anciens em- 
pereurs, comme Juftimen , Théodofe &  Charlemagne j &  
pour cet effet il envoya citer les deux prétendu papes par 
deux évéques , Daniel de Prague &  Hermán de Verden. La 
lettre de fempereur au pape Alexandre le nommoit feule- 
ment Roland chancelier ? &  étoit auffi adreffée aux cardi
naux qui l’avoient élu. II y  difoit que ? pour remédier au 
fchiíme ? il avoit réfolu de teñir k Pavie une cour ou affem- 
blée générale dans Foétave de Fépiphanie, oü il avoit ap- 
pellé tous les évéques de fempire &  des autres royaumes, 
f^avoir d*Angleterre , de France , de Hongrie , de Dane- 
marck ? afin que cet te grande affairé füt terminée par un 
jugement eccléfiaftique , fans que les féculiers en priffent 
connoiflance, II ordonnoit done á Roland 5 &  aux cardi
naux de fon partí, de la part de Dieu &  de toute l’égli- 
fe , de venir á cette aflemblée , offrant de les y faire con- 
duire en füreté par les deux évéques députés &  par le 
comte Palatin. Dans la lettre circulaire aux évéques pour 
les appeller au concile, Tempereur difoit : Ayant affemblé 
les évéques Italiens &  Allemans, avec les feigneurs &  des 
perfonnes pieufes & zélées, pour Féglife ; nous avons trouvé , 
fuivant les décrets des papes &  les regles ecciéfiaftiques, que, 
lorfqu’il soléve un fchifme dans Téglife romaine, nous devons 
appeller les deux prétendus papes , &  décider la conteftation 
fuivant le confeil des orthodoxes. La lettre finit par une dé- 
fenfe á Févéque á qui.elle s’adreffe, de prendré partí entre 
les deux papes. Elle eft datée de Créme le 23*. dJGftobre.
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Les deux évéques de Prague &  de Verden, députés de 

Fempereur ? étant arrivés á Anagni oü étoic le pape Alexan- 
¿te ? entrirent dans fon palais , &  s’affirent devant lui avee 
les cardlnaux &  plufieurs autres tant clercs que laics, fans 
lui rendre le refpeft convenable á fa digníté , parce qu’ils 
ne le reconnoifloient pas pour pape- lis dírent leur charge &  
préfentérent la lettre de Fempereur fcellée d’or , á la lee- 
ture de laquelle les cardinaux furent troublés , craignant 
June part la violence d\in prince íi puiflant, &  de Fau- 

,tre la diininution de la liberté de Féglife, Aprés une longue 
délibération 3 ils réfolurent de demeurer fermes dans Pobéif* 
fance d’Alexandre , á quelques périls qu’ils fe duffent ex- 
pofer, Et córame les envoyés de Fempereur preffoient pour 
avoir réponfe , le pape Alexandre répondit ainfi devant tout 
le monde : Nous reconnoiffons Fempereur pour avoué &  dé- 
fenfeur de Féglífe romaíne , &  nous prétendons Fhonorer 
au-deffus de tous les princes de la terre , pourvu que Phon- 
neur du roí des rois n y foit point inréreffé* C5eft pourquoi 
nous fommes furpris de la maniére dont il nous traite con- 
tre la coutume de fes prédéceffeurs ? en convoquant un con- 
dle fans notre participación 5 &  nous ordonnant de nous trou- 
ver en fa préfence , comme s’il avoit puiífance fur nous, Or 
JefuS'Chníl, a donné á faint Pierre &  par lui á Féglife ro- 
maine , ce privilége 3 qui s’eft confervé jufqu’á préfent: qu’elle 
juge les caufes de toutes les églifes , fans avoir jamais été 
foumife au jugement de perfonne, Nous ne pouvons done 
aífez nous étonner que ce privilége foit artaqué par ceíui 
qui devroit le défendre contre les autres : la tradition ca- 
nonique &  Fautorité des Peres ne nous permet pas d’alier 
á fa cour &  fubir fon jugement -7 les avoués des moindres 
églifes &  les feigneurs particuliers ne s’attribuent pas la dé- 
ciíionde ces fortes de caufes ? maisiis attendentle jugement 
de leurs métropolitains ou du faint fiége. C ’eíl: pourquoi 
nous ferions trés-coupables devant Dieu , íi par notre igno- 
rance ou notre foibleffe nous laiffions réduire Féglife en fer- 
vitude, Nous fommes préts á nous expofer plutót aux der- 
niers périls, k Pexemple de nos peres, Telle fut la réponfe 
du pape Alexandre* s

Nous avons vu toutefois qu’en Fannée 418 ? lorfque Fan- 
tipape Eulalius fut élu contre le pape Boniface , Fempereur 
Hononus prit connoíffance de Faffaixe ? fit teñir un conciIe
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á Ravenne , oü íl faifoít fa réfidence , commít un évéque 
pour officier á Ronie pendant le fchifme : &  ayant recon- 
nu la vérité , fit chaffer Eulalius , &  maintint Boniface dans 
le faint fié ge. Les aéles en font coníervés á Romo 3 &  le 
cardinal Baronius les a inférés en fes annales. Nous avons va  
encare que 3 quatre-vingts ans aprés y le fchifme de Symma-* 
que &  de Laurear fut terminé de la méme maniére. Qn con- 
vint que les deux contendans iroient k Ravenne futir le ju- 
gement du roi Théodoric, tout Arien qu’il étoit, &  ce fut 
lui qui décida en faveur du pape Symmaque. Mais apparem- 
xnent le pape Alexandre III ifétoit pas inílruit de ces faits. 
Or , fuivant fa prérenrion , 11 feroit impoffible de finir un 
fchifme : puifque chacun des contendans , fe difanr pape le
gitime 5 prétendroxt également ne pouvoir étre jugé fur la 
terre.

Les deux évéques etivoyés par Rempereur Frideric , étant 
indignes de la réponíe du pape Alexandre , allérent á Seigni 
trouver fantipape Oftavien &  lui baiférent les*pied$, ütton,, 
comte Palatin, qui étoit á Rome avec des Allemans, en fir 
autant; ce qui hauífa beaucoup le courage á Fantipape, 
Mais Tempereur s’étant ainfi déclaré pour lui, donna juíle 
fu jet h Alexandre de ne pas aller á Faílémblée de Pavie, &  
ne fe pas mettre entre fes niains, Cependant il envoya des 
légats de tous cótés; en France &  en Efpagne trois cardi- 
naux, deux prétres, Antoine du titre de S. Marc, &  Guil- 
laume de S. Pierre aux liens, &  avec eux Odón , diacre du 
titre de S, Nicolás ; en Orient lean, du titre de S. lean &  
S, Paul * en Hongrie Jules, évéque de Paleftrine , &  Pierre 
de S. Euftache, diacre; á Conflantinople Tihurce, avec Arde
ría de S. Théodore , diacre.

Le tems du concile de Pavie étant arrivé , les évéques de 
Lombardie &  d’Állemagne s’y  trouvérent &  attendirent quel- 
que tems Rempereur, occupé au íiége de Créme , qu’il prit 
enfin , &  la brüla le vingt feptiéme de Janvier 1160 ; ce qui. 
Fobligea á remetrre le concile á la chandeleur ; mais il 
ne commenejaen effet que le cinquiéme de Février qui étoit 
le vendredi avant le jour des cendres. L’empereur étant arv 
rivé k Pavie, exhorta les évéques á fe préparer au conci
le par des jeünes &  des prieres; puis les ayant afiemblés 
&  s’étant affis , il leur dit; Quoique je f$ache que j’ai, com ) 
me emperpur 3 le pouvoir d’aflembler des cpnciles, principa

lement
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lement én un fi grand péril de Fégliíe, je vous laiffe tome- 
fois la déciíion de cette affaire íi importante. Dieuvous a don- 
né Fautcáté de nous jnger nous-mémes , &  ce rfeft pas k 
nous á vous jnger en ce qui regarde Dieu. Conduifez- 
vous done en cette affaire , comme n5ayant á en rendre 
compre qu’á luí, Uempereur ayant ainfi parlé fcrtit du con- 
cile , qui étoit compoíe d5envxron cinquante tant archevéques 
qu’évéques , &  done grande multirude d’abbés &  de pré- 
yóts. II y  avoit auffi des envoyés du roi de France &  du 
roí d’Angieterre , &  des depures de divers pays , qui pro- 
mettoient que tout'ce que le concile auroit aécidé íeroit re
cu chez eux fans dificulté,

II y  vint entr’autres deux députés du chapitre de faint 
Fierre de ítome , fcavoir , Fierre Chrétien doyen , &  Pler; 
re Gui foudiacre &  camérier de Féglife romaíne, poneur d\me 
lettre de ce chapitre , adreffée á Fempereur &  aux prélats du 
concile. Elle contenoit á peu prés les mémes faíts que la let
tre des cinq cardinaux du partí de Víctor. Les chanoines con- 
venoient qu*Otton diacre cardinal de faint George, Adel- 
balde cardinal des SS. apotres , avoient pris la chape &  s’é- 
toient efforcés d’en revétir le chancelier Roland ; rnais ils 
foutenoient, que la plus faine &  meilleure parrie des cardi- 
naux les en avoit empéchés &  avoit élu O&avien. Ils di- 
foient la plus faine partie , n’ofant dire la plus grande. Ils 
ajoutoient que, lorfque Fon conduifoit Oñavien au palais, 
le peuple avoit crié en Italien felón la cou turne : Papa F̂ u- 
tore 3 Jamo Ptetro lo € legge* lis faifoient dire au chancelier: 
Oftavien ne m5a jamais dépouillé de la chape, parce que je 
ifen ax jamais été revétu. lis prétendoient qu’ii tfavcit été 
revé tu de l*étole &  du pallium qu’a la Cíteme , douze jours 
aprés FéleéHon de Víélor. Ils citoient pour témoins de ce qui 
s’étoitpalié en cette occafion, OttoncomtePalatin,Guicoiute 
de Blandrate, &  le prévót Hébert, envoyés de Fempereur; &  
finiffoienten difant: Vous avez les deux glaives des apotres, 
vous fcavez comment vous en devez ufer; voulant dire qu3en 
ce concile la puiffance temporelle étoit jointe a la fpirituelle. 

Aprés qu’on eut agité pendant cinq jours la quefláon des

°nt été prouvés dans le concile de Pavie íiir Féleftion du pa
pe Viélor. Le feigneur Oét avien, &  non aucun autre , a éte
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A n. i i  6o* íolemnellement revétu de la chape k  Rome dans Féglife de 

S- Fierre, fur la demande du peuple , du coníentement &  au 
deíir du clergé ¿ &  mis dans la chaire pontificale en préíen
ce du chancelier, &  fans qu’ii s’y opposát. Les cardinaux 
&  le clergé ont chanté le Te Deurn, &  on lui a donné le 
nom de viflor. La le clergé 8c le peuple romain eft venu 
en foule k  fes pieds un fecrétaire , étant monté fur un lieu 

Sap. elevé, a crié fuivantla courume :Ecoutez,.citoyens romains*
Notre pere, le pape Adrien eft mort-le lundi ( il faut lire le 
mardi)$ &  le famedi fuivant, le feigneur Oflavien, cardi
nal de fainte Cécile, a été élu pape, intronifé &  nommé 
Víctor. L’approuvez-vous ? Le clergé &  le peuple a répondu 
k  haute voix : Nous Tapprouvons j ce qui a été répété trois 
fois. Enfuite le pape a été conduit au palais, avec les ban- 
derolíes 8c les autres marques de fa dignité, &les acciamations 
de louanges.

Auílitót le chapitre de faint Fierre eft venu aux pieds 
du pape Viftor lui rendre obéiffance. Et le lendemain 
Ies chefs du clergé de Rome ont été trouv.er le chancelier 
&  les cardinaux qui étoient avec l ui pour  f^avoir shl 
avoit été revétu de la chape, eomme quelques-uns difoient. 
lis ne lui ont trouvé aucune marque nouvelle de dignité y 
&  il leur a declaré lui 8c les fiens ,.que jumáis il n’avoít été 
revétu, &  que c'étoit une cal'omniev Ce que les chefs du 
clergé ayant oui, ils font venus aux pieds du pape Viftor 
&  lui ont rendu obéiffance. De tous ees faits font témoins 
Pierre Chrétien, doyen de la bafilique de faint Fierre, &  
tous fes confieres, Blaífe &  Maníére, prétres, chefs du cler
gé de Rome , neuf archiprétres &  quatre autres tant diacres 
que foudiacres. Enfuite on fait un long dénombremenr de. 
ceux qui ont obéi au pape Víctorfeavoir le prieur &  
les chano ines de Latran , le clergé de fainte Marie Ma- 
jeure , de plufieurs églifes 8c monaftéres au nombre de 
trente - quatre ; &  on ajoute en general qu’il y  en a Jbeau- 
eoup d’autres.

On rapporte enfuite des dépofitions de plufieurs témoins,. 
entre lefquels font deux prétres de feglife de faint Marc, qui 
étoit le titre de Roland. Ces dépofitions conriennent les me- 
mes faits, &  ajoutent que , quelques-uns ayant vouíu revé- 
tir le chancelier de la chape, il les repouffa avec indigné 
tion y difant; Yous ne me tournerez pas, en ridicule y voílá. Le:
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pape 5 alie? á lui. Qu’on Favoit \u fortir de Rome fans cha
pe , fans ¿tole , fans cheval blanc avec une aumuce noíre 
&  un manteau noir: Faumuce étoit alors un habillement 
de tete ordinaire. Qu’on ne Favoit revétu de la chape qu’á 
la Cíteme $ que le pape Adrienavoít dit: Ofiavien que j’aí 
envoyé en Lombardie veut excommunier les Milanoisj mais 
je leur ai mandé de ne fe point foucier de lui &  de réfifter 
vigoureufement á Fempereur, &  je fuis convenu avec eux 
qu’iis empécheront Fempereur de venir a Rome. Je fuis auffi 
convenu avec les cardinaux , qu’O&avíen ne feroit point pa
pe aprés ma tnort : que deux cardinaux avoient dit qû ils 
éroient engagés par ferment au chancelier Roland. C ’eit la 
fubftance des dépoíirions , mais la plupart des témoins ne par- 
loient que par oui dire.

Aprés que Faffaire eut été examinée pendant fept jours, 
le concile prononga en faveur d’O&avien qui étoit préiénr, 
& avoit des défenfeurs de fa caufe , &  condamna Roland par 
contumace, comme ayant rehíle dele préfemerauconcile ,ou 
il avoit été cité légitimement. La fentence fut portée á 
Fempereur , qui la recut avec refpefl: &  Fapprouva 5 puis 
on appelia Viflor á Féglife, oü il fut recu avec grande foiem- 
níté &  reeonnu pour pape. L Jempereur lui rendir á la porte le 
refpeft accoutumé, comme Conftantin á S. Silveflxe.* cefont 
les paroles de Fhiftorien j puis le prenantparla main ,il le me
na julqu’á fon íiége &  Fintronifa.

On voit encore plus de détaildansla lettre círculaire des 
préíidens du concile. lis difent que la caufe y  a été traitée ca- 
noniquement, fans aucune intervention de jugement féculier: 
& apTes avoir rapporté la fubftance de Finformation , ils 
ajoutent aux témoins qui y fontnommés,Pierrepré£:t de Rome, 
quatreautres qu5iisnomment,&plu{ieurs quJils nenommeot pas, 
tous nobles romains venus parordrede Fempereur. lis ontvoulu 
jurer, dit la lettre, mais nous avons cru devoir en difpenfer les 
laíes , ayant un témoignage fuffifant de plufieurs prétres. En
fulle , Hermán évéque de Verden , Daniel évéque de Fra
güe , Otton comte Palatin , &  le prévór Hébert 5 que Fem
pereur avoit envoyés á Rome pour citer les parties, par le 
coníeii de vingt-deux évéques &  des abbés de Citeau  ̂&  de 
Clairvaux, ont rendu témoignage qu’iis avoient cité le chan
celier Roland &  fon partí par trois citations folemnelies , pour 
venir á Pavie fe préíenter au jugement de Féglife ; &  que
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Roland &  fes cardinaux ont répondu de vive voix , qu’íts ne 
votiloient fe foumettre ni au jugement ni á Fexamen.

lis ajoutent que Téleñlon de Viftor, ayant été approuvée 
par le concite ? Fa auíE été par Fempereur aprés tout le cler- 
gé, puispar tous les feígneurs &par une multitude innom- 
brable qui étoit préfente. lis continuent : Le lendemain qui 
étoit le premier vendredi de caréme ? c'étoit en xi6o, le 
douziéme de Février, le pape Viflor fut mené en procef- 
fion de réglife de faínt Sauveur hors de la vilte ou il lo  
geoit, á Téglife cathédrale. L’empereur le recut á la porte, 
lui tint Fétrier comme ii défcendoit de chevat, le prit par 
la main , le conduifit jufqu’á Fautel &  lui baifa les pieds ; 
nous les baifámes tous auíIL Le lendemain famedi, le pape 
en plein concile &  nous avec lui, tenant des cierges aílu- 
rnés , anathématifámes le chancelier ^Roland fehifmatique, 
&  fes principaux fauteurs. Nous vous prions done &  vous 
exhortons á  teñir pour ferme &  arrété ? ce que Féglife aí- 
femblée a ordonné , &  á prier pour la confervatíon du pâ - 
pe Víctor* La lettre eít foufcrite premiérement par Pére- 
grin j patriarche d’Aquilée , puis par Arnold, archevéque de 
Mayence , Artuic de Bréme, Reinald de Cologne, &  Vie
ntan de Magdebourg ; ces quatre arehevéques étoient préíens 
avec quelques-uns de leurs fuíFragans. Les arehevéques de 
Befancon ? dsArles , de Lyon , de Vienne, &  Gui évéque 
élu de Ravenne, confentirenr feulement par leurs députés* 
On v̂oit aufli les foufcriptions des évéques de Fermo ? de Fé- 
rentine 3 de Mantoue ? de Bergante &  de Fayence* Mais il tfy 
a pas grande fúreté a ces foufcriptions , comme il paroit par 
celle du roi cFAngleterre ; car nous allons voir qu’il tfadhé- 
ra pas a ce concile: non plus que l’archévéque de Tréves, 
qui étant demeuré malade en chemin ? envoya des lettres 
aexcufe.

L’empereur Frideric écrivit auffi á Eberard, archevéque 
de Salsbourg, &  á fes fuíFragans, une lettre ou il iníiíFe prin- 
cipalement fur ia prétendue conjuration faite centre lui du 
vivant du pape Adrien par le chancelier Roland , &  en ap- 
porte cette preuve : Comme nous délibérions fur ce qu*il y  
avoít á faire touchant le fchifme ? Farchevéque de Taran- 
taife 7 les abbés de Clairvaux, de Moribond &  dix autres 5 
furvinrent comme íi Dleu les eüt envoyés, demandánt la 
paix pour les Milanois, Nous. leur dimes notre mtention3 &



L  I V  R E 5  O I X A N T E - B I X I  É M E* 285
ífs retournérent á Milán , pour fcavoir ceile du peuple, An, i 16©. 
qui leur répondít: Nous fommes engagés par íerment aix pa
pe &  aux cardinaux, de ne point faíre de paix avee Peni- 
pereur íans leur confenrement, Les abbés répÜquérent: Vous 
nétes plus engages au pape, puifqu*il eft more.Mais, reprirent 
les Milanois , nous fommes engagés aux catdinaux , &  eux á 
nous* L’empereur avoue enfuite qu*on reprochoit au pape 
Víctor d’avoir été élu par le moíndre nombre des cardinaux  ̂
la lettre eft du quinxe de Février*

Eberard évéque de Bamberg , qui étoit auprés de Fem- 
pereur , écrivit en fon particulier á Parche véque de Salsbourg 
ce qui s’étoit paffé á Pavie. D ’abord , dit-il, preíque tous 
étoient á'avis de difierer , jufqu/a une plus grande connoiflan- 
ce de Paffairé &  un concíle plus général: toutefois le partí 
du pape Víélor Fa emporté , principalement á caufe de la 
conjuration contre Fempire. Ainíí nous Favons recu par Fef- 
pérance de* la paix , &  de Punion entre le royaume &  le 
facerdoce. Et enfuite: L ’envoyé du roi de France a promis 
que fon maitre ne reconnoxtra ni Fun ni Fautre, jufqu'á ce 
qu’il ait recu les envoyés de Fempereur ; Fenvoyé du roí 
cFAngleterre a promis qu’il feroit la méme chofe. Les ar*- 
chevéques d5Arles , de Vienne , de Lyon &  de Befan— 
con , ont confentx par leurs lettres &  leurs députés* Ce- 
lui de Tréves eft le feul de cette partie d’Allemagne, qui 
if ait pas confenti > mais fes fufl'ragans Pont tous fait: il ne 
teíle que vous*

Henn, prévót de Bértheígade, écrivit auffi á Farehevé- «72̂ . 
que de Salsbourg fur le méme fujet, &  fa lettre contiene 
plufieurs paríicularítés remarquabíes du concile de Pavie, Le 
patriarche d’Aquilée , dít - i l , &  quelques autres ont obéi, 
á caufe des* befoins de Fempire ; fauf la cenfure de Fégliíe 
catholique* Les évéques de Bamberg, de Pafiau &  de Rar 
tisbonne, ont imité le patriarche- Pour la confirmarion de ce 
qui a été fait, on envoie des députés \ fcavoir-, Parchevéque de 
Cologne en France , Févéque de Yerden en Efpagne, &  ce- 
lui de Prague en Hongrie. L’empereur Frideric envoya auffi 
aux rois d’Angleterre, de Danemarck. &  de Boheme, & á  
Pempereur Manuel*

Tomes ces lettres foxent écrites á Eberard , arcbevéque dé 
Salsbourg , parce que s’étant mis en chemin .pour venir au 
concile de Pavie ? il tonaba griévément malade á Vienne.,,
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&'fut obligé de s?y  arréter &  de retourner chez luu Id  fi
nir Fhiftoire de l’empereur Frideric écrite par Radevic, cha
ñóme de Friíingue , &  impórtame par les piéces qu’il y  a 
inférées, Gunther, quiamis en vers la méme hiftoire dans fon 
poéme intitulé Ligurimis , finir auffi au méme endroit: c’eft- 
cVdire, au commencement du fchifme d’Alexandre &  d’Oc- 
tavien , &  á Tentrée de fempereur k Pavíe , aprés la priíe 
de Crétne.

I/empereur Frideric publia enfui te un édit par tous fes 
étars, c5eft-á-dire , en Italie &  en Allemagne, par lequel il or- 
donnoit k tous les évéques de reconnoitre le pape V iflor, 
fous peine de banniíTement perpétueh Plufieurs choifirent 
Texil plutót que d’entrer dans le fchifme , &  á leur place on 
mit par violence des partifans de Tantipape ; ce qui caufa un 
grand rrouble dans Téglife- Alexandre de fon cóté, aprés avoir 
plufieurs fois exhorté Frideric á revenir de fon erreur, l5ex- 
communia foíemnellement á Anagni, le jeudi faint vingt-qua- 
triéme de Mars 116 0 , étant affifté des évéques &  des cardi- 
naux; & en méme tems , fuívant la coutume ancienne de fes 
prédécefl'eurs ? il déclara tous ceux qui avoient juré fidélité 
á ce prince, abfous de leur ferment. Ainfi parle Tauteur de la 
vie d’Alexandre ; mais nous avons vu que cette coutume n’a- 
voit commencé qu'á GrégoireVII , environ quatre-vingts ans 
auparavantj& il ne paroit pas que Frideric ait été moins 
obéi ni moins reconnu empereur aprés cette excommunica- 
tion que devant. Alexandre renouvella auffi Texcommunica- 
tion y contre Oflavien &  fes cómplices ¿ &  pour diffiper les 
menfonges qu’il avoit répandus de tous cótés , il envoya des 
légats en diverfes provinces.

Eberard, archevéque de Salsbourg , étoít de la prendere 
nobleílede Baviére,né vers Pan 1085. Ses parens Penvoyérent 
étudier á Bamberg , ou aprés avoir été quelque tems cha
ñóme y il embraíTa la vie monaftique dans Tabbaye de faint 
Michel. Mais les chanoinesTen retirérent malgré lui, &  l’en- 
voyérent étudier en France, jufqu’á ce que fes cheveux fuf- 
fent revenus. A fon retour, il fe retira chez fes parens en 
Baviére & aprés avoir long-tems délibéré , il rentra dans 
le monaftére k l’áge de quarante ans, avec la permíflion de 
Tévéque faint Otton &  du chapitre de Bamberg. Cependant 
fes freres , ayant fondé un monaftére dans une de leufs ter
mes nommée Bibourg, le den^andérent pour abbéj &  furent
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cinq ans fans le pouvoir obtenir: jufqu’á ce qu'Eberard érant 
alié á Rome avec Pévéque deBamberg,ce faint prélar lefit 
connoitre au pape Innocent II ? &  le deíir des moines de Bi- 
bourg de Pav oír pour abbé. Le pape Pobiigea d’accepter, &  
lui donna lui-méme la bénédifrion abbatíale, II gouverna cet- 
te maifon naifíante ayec beaucoup de régularíté &  de pm- 
dence, exercant libéralement Phofpítalité, &  répandant au 
dehors de grandes aumónes; enforte qu’il ne gardoit de pro- 
viíions ? que ce qui étoit nécelTaire d5une récolre á Pautre.

II y avoít quatorze ans qu’il gouvernoit Pabbaye de Bi- 
bourg, lorfque le fiége de Salsbourg vint á vaquer par la 
jnort de Parchevéque Conrad, &  il íut élu pour lui íuccé- 
der * d’un commun confentement des évéques de la province, 
du clergé &  du peuple de Péglife vacante* II ne changea ríen 
á Pauílérité de fa vie depuis fon élévation, &  augmenta íes 
aumónes á proportion de fes revenus* II préchoit &  d’exeni- 
pie & de parole, étant bien inftruit des fainres lettres : il 
tlépenfoit beaucoup pour Phofpítalité &  pour Pentretíen des 
juonaíléres ; fervoit lui-méme les pauvres , &  ne dcdaignoit 
pas de toucher Ies lépreux &  de leur baifer les mains. H re- 
connut &  fuivit toujours Alexandre 5 &  attira á Pobéiffance 
de ce pape Hartman évéque de Brixen fon fuffragant. Ces 
deux prélats furent Ies feuls de tome PAilemagne 7 qui ne 
prirent point de part au fchifme- Larchevéque n’embraffa le 
bou parti qu’aprés une Iongue délibératíon > &  la raifon qu’il 
en rendoit étoit le confentement de toute Téglife , c’eír-á- 
dire de la plus grande partie , qui s’étoit déclarée pour 
Alexandre* Quoique Pempereur Frideric en fut irrité eontre 
le faint prélar , il n!o foit toutefois faite éclater fon reden ti
men! ; &  quand il étoit en fa préfence, la dignité méme qui 
paroiffoit fur fon vifage , le rerenoit &  lui imprimoir une 
crainte refpeflueufe* Ce prince Pavouoit lui-méme ¿ &  le' 
faint prélat de fon cóté defiroit ardemment de fouffrir ponr 
Dieu Pexil ou la mort ? foit en cette occafion , foit en quel- 
qu’autre. 11 mourut quatre ans aprés le concilede Pavie, la 
nuit du dxnianche au lundi vingt-deuxiéme de Juin 11-64,, 
agé de foixante &  dix-neuf ans ? aprés dix-huit ans d’épifco- 
pat* On xapporte plufieurs miracles faits á fon tombeau T &  
d eít compré entre les faints¿-

Henri prétre cardinal qui avoit été moine a Clairvamr, 
Odón cardinal diacre r &  Philippe abbé de PAumóne ? mo-
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naftére de Ford re de Citeaux au diocefe de Chartres, écrí- 
vírent une íettre genérale á toas les préiats&les fidéles 5 pour 
íervir de préfervatif contre la Íettre íynodale du eoncile d^i 
Pavie. lis infiftent premiérement fur l’ineompétente des juges, 
& difent ; Si Féglife romaine doit étre jugée fur quelque ar
ricie , elle devoit Fétre á Rome ? par les évéques de la pro- 
vince &  un concile general de toute Féglife. On auroit pu 
connoítre á Rome avec plus de facilité &  de liberté ce quí 
s’étoit paffé á Féleétion d’Aiexandre. íls foutiennent enfuite 
que Péleflion du pape eft réfervée aux trois ordres de car- 
dinaux , évéques , prétres &  diacres ? &  ajoute : Si on admet 
á cette éleftion le chapitre de faint Fierre , pourquoi n’y  
admettra-t-on pas les chanoines de Latran ? qui eft la premiére 
églife de Rome, le clergé de fainte Marie Majeure ? les ab- 
bés &  Ies moines de faint Paul &  de faint Laurent, qui font 
noutes les égtifes patriarchales ? Ils ajoutent des reproches 
particuliers contre le doyen de faint Fierre , .anclen fchif- 
matique attaché á Fierre de Léon. lis réfutent ce qu’avan- 
coient les lchifm a tiques , qu’Aiexandre avoit reconnu dans fa 
bulle qu’Oflavien avoit été élu par deux cardinaux ; au 
lieu qu’elle porroit feulement qu’U avoit été nommé? ce qui 
ne faifoit pas une éleflion.

Ils relévent le mérite d’Alexandre* &  accufent Oñavien 
de plufieurs violences. Et fur ce que Fon prenoit avantage 
de ce que perfonne ne s’étoit préfenté pour Aiexandre au 
concile de Pavie , ils difent : Nous étions envoyés en ces 
quartierS'Iá pour les affaires du pape ; mais quand nous avons 
voulu aller vers Fempereur pour ce fujet, nous rfavons trou- 
vé aucune füreté : ce n’étoit que menaces &  périls de morir* 
Nous étions préts á paroitre devant Fempereur , non pour fu- 
bir un jugement au nom de Féglife, mais pour expliquer la 
vérité de ce qui s’étoit paffé; mais nous n’avons jamais pu, 
Dieu le fqrait 7 en obtenir la permiffion. '

Arnoul ? qui d’archidiacre ae Sées devint évéque de Li- 
fieux en 1141 , étoit un des plus fcavans prélats &  des plus 
autoriíés des états du roi d’Angleterre. Quand il eut appris 
la promotion du pape Aiexandre , il lui écrívit une Iettre , oii 
il le reconnoit pour pape légitime * l’encourage contre le 
fchifme par l’exemple du pape Innocent I I , &  ajoute : Il 
eft fouvent arrivé de ces fchifmes dans Féglife romaine, 
comme on voít par les peintures du palais de Latran , oh

les



. L l V R E  S o i X A N T  E-D t X i  É MTE. i$ 9  
les fchifmatiques téméraires fervent de marche-pied aux pa- 
oes. Et enfuite : Sitót que j’ai appris votre promodon &  Ten-

«eprife de votre adverfaire , je me fuis hité d'en donner con- 
oiffance á notre prince , pour le prevean; en votre faveur,

& empécher qu’il ne felaiffát furprendre par l’autre partí* II a 
héfité quelque tems 5 mais enfuite il m’a promis avec gaíeté 
& fermeté qu’il ne recevroit poínt d’autre pape que vous*
Depnis peu il a regu -des lettres de Tempereur, quí le prie 
de différer á vous reconnoitre 5 &  comme il eft lié d’une 
étroite amitié avec ce prince , il n5a pas voulu paroitre le 
jñéprifer , ni fe háter á fonpréjudíce, C  eft pourquoiil s’eft 
abftenu de fairé une ordonnance genérale : mais il na pas 
laiffé de vous reconnoitre en effet , &  il demeurera ferme 
fur ce point ? quelque parti que prenne Tempereur- C’eft 
qu’on ne fgavoit pas encore en Angleterre que Frideric fe 
fut déclaré pour f  antipape, Amoul continué : J ’auraí foin de 
prévenír auprés du roi les mauvais difcours, &  faire qu’il 
perfévére dans votre obédience. De votre coré ne perdez 
point d’occaíion d’envoyer fouvent vos ordres dans toutes 
les provinces, afin qu’on s’accoutume á vous obéir*

Le pape Alexandre ayant recu cette lertre, la fit lire aux AlíX‘ ep' 2i Z' 
cardinaux en plein coníiftoire ; &  ñt á Arnoul une repon fe, oú ^A^uff. 
il [exhorta á continuer fes foins auprés du roí d'Angleterre, &  
auprés des évéques &  des feigneurs du pays* Vous fgavez, 
ajoute-t-il , comme Tempereur Frideric, des le eommence- 
ment de fon régne, a cherché les moyens d’opprimer I’églife 
romaine, &  comme il nous a traité nous-mémes pendant la 
légation de Befangon. Le pape vient enfuite au conrile de 
Pavie, &  parlant de l’antipape, il dit : Nous avons appris 
certainement, que pendant quelques jours il a quitté les or- 
nemens pontificaux en préfence de Tempereur, quiles Iui a 
rendus &  l’a invefti de la papauté par lanneau, chofe inouie 
juíqu’alors, Et comme les évéques les plus fages fe retiroient 
fecrettement de ce conciliabule , il a contraint les autres par 
víolence de rendre refpeft á fanripape* Ii ajoute : Nous écrb 
vons , fuivant votre confeil, á Tarchevéque de Rouen &  
aux autres évéques de Normandie* Cette lertre eft datée d5A- 
nagni le premier d^Avril 1160- 

£n conféquence de cet ordre d5Alexandre , Amoul éeri- 
vit aux évéques d’Angleterre une lettre , oüil marque iadif- 
féreoce des deux papes &  des deux éleéHons , dont il re- 

Tome X 9 O o
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~TZ~ léve ês círconílances 5 puisil ajoure* parlant des évéques a£

* 11 Qm fembiés á Pavie De quel droit ont-ils ofé décider la caufe 
commune ? par leur autorité privée ? &  nous faire la loi 
comme k leurs inférieurs, nous que Dieu a fairs leurs égaux? 
Et enfuite : Béni foit Dieu,qui a fait á Téglife gallicane fa 
miféricorde ordinaire , de reconnoítre tonjours la vérité * &  
ne poinr s’écarter du chemin de la juftice* Car comme la 
puiffance divine’ a abatru rous ceux que la fureur des Aile- 
mans a élevés contre l’églife romaine, ainfi elle a donné la 
viñoire á tous ceux que la piété des Fran^ois a recus, A  
préfent méme , ayant examiné á fonds les perfonncs & les 
éle&ions, ils font convenus de reconnoítre le pape Alexan* 
dre, du coníentement de leur roi vraiment catholique, &  
re^ivent par-tout avec honneur fes lettres &  fes nonces. Ce 
témoignage eft remarquable, venant d’un prélat fujet du roi 
d’Angleterre. II continué : Mais parce que Tunion vient d’é- 
tre rétablie enrre le roi de France & le notre , on a réfo- 
lu de différer un peu á publier Pedir de la réception d’A- 
lexandre , jufqu’á ce que notre roi puifíe confulter l’églifé 
de fon royaume , & confirmer par votre canfentement ce 
qu’il a dans Tefprit, Car il ne convenoit ni á fa prudente* 
ni au refpefl qm vous eft dü , de ríen faire fans vous con
fulter en une affaire de cette importance. II s’eft toutefois* 
des le commencement, affez déciaré fur ce fujet : il a tou- 
jours rê u les nonces &  les lettres du pape Alexandre avec 
reípe6I& agrément, &  a íbuvent déciaré en public qu’il n’en 
recevroit point d’aurre. Au contraire , quand la lenre d’Oe- 
tavien lui fut préfentée , il ne voulut pas la toucher de fa 
main, la regardant comme quelque chofe d’immonde : il Ja 
re^ut fur un morceau de bois qu’il ramafla dans la poufíiére* 
&  la jetta derriére fon dos le plus haut qu’il put en pré*- 
fence du nonce; ce qui fít rire tous les aííiftans. 

tpift.irp- 38. Arnoul de Liíieux écrivit aoffi aux cardinaux qui étoient 
¿Ui. Pans, m, avec *e pape Alexandre, leur marquant les diligences qu’il 

avoit faites pour le faire reconnoítre par le roi d’Angleterre* 
II dit qu’il eft toujours avec les légats, pour procurer 
avec eux l’avantage de l’églife romaine. C ’étoit Henri de 
Pife & Guillaume de Pavie , prétres cardinaux* II rend té* 
moignage á leur vertu , á leur doéírine * &  á la douceur 
avec iaquelle ils traitoient les affaires. Enfuite il ajoute : 
Quant au fait pour iequei le roi de France a été fcandalife
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contre éux, ne doutez point qu’ils ne íoíent excufables ¿ 
car jamais on ne Ies auroit fait confentir á cette difpenfe, 
s’ils n’y  avoient été engagés par une néceflité invincíble, &  
par Feípérance de procurer un bien ineftimable. On s’étoít 
affemblé par ordre du roi pour traiter de la réception du pa
pe , dont on n’avoit encore ríen ordonné publiquement. Les 
légats voyoíent Faffaire de Féglífe en granel péril; parce que 
pluíieurs 5 n̂ ofant ouvertement combatiré la vérité , difoient 
par une politique humaine qu’il falloit différer &  attendre 
révénement, plutót que d’expoíer la réputation de deux fi 
grands princes : Que l’églife romaine avoir toujours été k 
cnarge aux fouverains , &  qu*d falloit profiterde Foccafion de 
íecouer ce joug : Que la queftion feroít décidée par la mort 
de Fun ou de Fautre , &  que Fautorité des évéques pou~ 
voit cependant fuffire en chaqué royaume. Les envoyés de 
fempereur infiftoient fur ces raifons avec Ies deux cardinaux 
Jean &  G u i, légats d’O&avien 5 8c ils auroient triomphé 
du moindre délai, d’autant plus que tout le monde croyoít 
que les deux rois étoient favorables á Alexandre. D*aiIIeur̂  # 
le roí de France fe rapportoit au roi d’Angleterre de la dé- 
ciíion de Faffaire, &  avoit déclaré publiquement qu’il fui** 
r̂oit fon avis. Ainfi il falloit plutót accorder la difpenfe au 

roí d’Angleterre , que Féloigner par la févérité d’un refiis : 
puifq'ue ? des qu’il s3eft déclaré pour vous 5 vous avez gagné 
la France , FAngleterre, FEfpagne , FIrlande ? &  en dernier 
heu la Norvége.

Je ne vois point quelle pouvoit étre cette diípenfe, li
nón pour le man age qui avoit été réfolu entre Henri fiís 
du roí d’Angleterre , &  Marguerite filie du roi de Fran
ce , encore enfans. Car il fut confirmé par Fautorité des lé
gats du pape Alexandre , &  il ne pouvoit Fétre fans dif
penfe , tant a caufe du bas age des parties * que parce que 
le prince étoxt fils d’Aliérior, qni avoit long-tems paffé pour 
la femme légitime de Louis , &  dont il avoit eu des en- 
fens, Or encore que ce prince louhaitát ce mariage , il 
pouvoit étre fcandaüíé de la facilité des légats á accorder 
la difpenfe,

On voit éneo re mieux ce trui fe pafla en Ansleterre fur/T* ■ . A X . C?
iaííaire du fchifme , par les/Iettres de Jean de Sarisbéii, 
qüi étoit alors chapelain &  fecrétaire de Thibaud 5 archevé- 
flpe de Cantorberi. Ce prélaí, ou plutót Jean ? fous fon nom ,

O o i}
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éerivít done au roi d’Angleterre en ces, termes : Le fchifme  ̂
de Féglife romaine excite ceux: qui aiment la nouyeauté, &  
encourage les audacieux. Car chez nous Ies uns prétendent 
aller trouver Alexandre , les autres Viftor* Pour nous, nous 
ne fgavons lequei des deux a la meilleure caufe : nous no 
pouvons reteñir ceux qui vont par légéreté vers Fun ou Fau- 
tre, &  nous ne croyons pas permis ae reconnoitre Fun des 
deux dans, votre royaume fans votre confeti ? tandas. que la 
choíe eft en fufpens. Que ferons-nous done , nous qui íom- 
mes plus foumis á vos ordres que les, autres, &  plus enga- 
gés á Féglife romaíne ? étant obligés par notre ferment k la 
vífiter en cerrain tems ? C ’eíl que Fon prenoit alors férieu- 
fement la promefíe que font Ies evoques , ♦ d’aller á Home 
tous les trois ans, ou tous les cinq ans, íuivant la diftance
des lieux ? qui n’eft plus regardée que comme de ftyle, L ’ai> 
chevéque continué : Or il feroit dangereux pour nous: d’étre 
prévenus auprés du pape qui Femportera , par ceux qui ont 
re^u moins d’honneur que nous de Eéglife romaine* Nous? 
í t̂endons 8c deíirons fur tout cela votre confeti Se votre 
íécours. En cette lettre , Farchevéque Thibaud témoigne 
qu’il n*a plus guére á vivre, k caufe de fon grand age 8c 
de fes infirmités,
: Le roi Henri étoit abfent d’Angleterre , comme Farche-í 

yeque le dit expreífément dans une autre lettre : c’eft-^díre > 
qu’íl étoit en Normandie , oh il faifoir fa réfidence ordinaire  ̂
Dans cette autre lettre Farchevéque dit ; Nous avons appris 
certainement que Féglife galiieane a re^u Alexandre 8c re- 
j.etté Oftavien &  autant que Fon peut connoirre humaí-f 
nement , il femble qu’elle a pris le meilleur partí : car 
tout le monde convient qu’Alexandre a plus de réputation ,

. de prudence , de lettres, d’éíoquence j tous ceux qui vien-̂  
nent dedá difent que fa caufe eíl la plus jufte ¿ &  quoique 
nous n’ayons encore recu ni nonce , ni lettres de Fun ni de 
Fautre, nous f$avons que tous les Anglois ont plus d’incli- 
nation pour Alexandre , íi vous y  joignez votre confente- 
ment. Or nous avons oui dire que Fempereur s’efforce do 
vous attirer au partí d’Óftavien. Mais á Dieu ne plaífe que 
dans un fi grand péril de Fégliíe vous faffiez, par refpefl 
humain , autre chofe que ce qui lui doit étre agréable , en four 
mettant toute Féglife de votre royanme á un homme qui, 
comme on le dit publiqueinenr, a envahi le faint íiége,
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fans éleñion7 fans vocation divine 5 par la faveur de Fem- 
peieur feuL Car prefque toute Féglife romaine eft dn coré 
d’Alexandre. Or nous avons appris par la leñure , qu'en cas 
pareíl, ceux que Féglííe gallícane a recus ont prévalu 7 com- 
me de norre tems Innocent contre Pierre, Callífte conrre 
Bourdin, Urbain contre Guibert, Paícal contre trois anti
papes , &  plufieurs autres du tems de nos peres. Mais vous 
ne devez ríen faire en une affaire de cette importance, fans 
le confeíl de votre clergé.

Quand on eut appris en Angleterre ce qui s’étoit paffé k *?'*]!. 59, 
Pavie, Jean de Sarisbéri en écrivit ainfi á un dofleur A11- 
glois de fes amis nommé Raoul de Serre, qui étanr á Rheims 
lui avoir écrit au fujet du fchiíme. Nous craignons extre- 
memenr, dit-il , que Tempereur d’AlIemagne ne furprenne 
notre prince par fes artífices ¿ mais il me femble que le con- 
venticule de Pavie , loín de toucher une perfonne raifon- 
nable, affermit Féleftion d’AIexandre , par *e témoígnage de 
fes adverfaires. Car , pour ne point parler de la témérité 
d avoir ofé juger Féglife romaine , réfervée au jugement de 
Dieu feul y ni des autres nullités de la procédure ; tour ce 
qui s’eft fait á Pavie eft contre Féquité ? ies loix &  les ca- 
nons. On a condamné des abfens ? fans avoir examiné la 
caufe , qui devoit méme Fétre ailleurs &  par d’autres. Mais, 
dira-t-on 7 ils ont aífefté de s’abfenter. C ’eft ignorer ou difi 
fimuler le privilége de Féglife romaine. Qui a foumis Té-* 
glife univerfelle au jugement d’une églife particuliére ? Qui 
a établi Ies Allemans juges des autres nations /  Qui a au- 
torifé des hommes brutaux &  impétueux pour donner á leur 
fantaifie un chef á tous les hommes / Mais je i$ais le deffein 
de Tempereur : car j’érois á Rome fous le pape Eugéne * 
lorfqu’á la premiére ambaifade , que ce prince envoya au 
commencement de fon régne , il découvrit ía penfée* 11 pro* 
mettoit de rétablir la grandeur de Fempire * &  de loumet- 
tre facilement á Rome toute la terre , pourvu que le pape 
lui aidát en excommuniant tous ceux á qui Tempereur dé- 
clareroit la guerre. Ii ne trouva pas alors un pape difpofé 
a une telle iniquité ; c’eft pourquoi il en a voulu faire un 
qui lui fut dévoué. Ét enfuñe :

Tous les jugemens doivent étre libres * mais íur-tout les 
jug^mens eccléfiaftiques 5 au fieu qu’en celui-ci ce n’a été 
que violence d’une part > &  artífice de Fautre. Les juges
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Á n/ í i 6q W affemblés en préíence d’une armée, menacés, intimides, ont 

précipné leur fentence* On prétend avoir prouvé que Fé- 
XeéHon de Viflor a été la premiére & .la  plus canonique ; 
maís comment l’a-t-on prouvé ? Le doyen de faint Fierre Se 
deux chanoines au nom de tout le chapitre , &  les reéieurs 
du clergé de Rome, Fonc affirmé avec ferment; le préfet de 
Rome &  d’autres citoyens ont offert de jurer de méme: 
maís oti n’a re$u que le fernienr des eccléíiaftiques , parce 
que raffaire a paffe par leurs mains, Qui eft aflez aveugle 
pour ne pas voir un arrifice íi groffier ? Tout le monde 
í<jait de queíle coníidération font , prineipalement dans Té- 
ieéhon du pape , ces refteurs que Ton fait tanr valoir. Per- 
fonne ne cro;ra quüís y aient eu part córame ils fe vantent ¡ 
xnais je veüx qu’ils aient été prélens au commencement de 
la querelle ; ont-ils fuivi Roland jufqu’á fon facre pendant 
douze jours ? Le chapitre de faint Fierre Fa-t-il vu ? &  le 
préfet qui eft exilé &  á qui il n’eft pas permis d’entrer dans 
Rome, luí &  Ies atures ciroyens ont-ils approché des ter- 
res du roi de Sicile &  du lieu oü s’eft fait ce lacre ? On 
Ies a done difpenfés exprés du ferment, parce qu’ils ne Fau- 
roient pas fait, pour ne pas bleffer leur confcience, ou du 
znoins leur réputation.

Au refte , qu’eit de venu ce grand nombre de Ja plus faine 
partie des cardinaux ? Ont-ils été corrompus par Fargent que 
les fénateurs ont confelfé avoir re^u , pour promettre avec 
ferment la promotion d’Oftavien , &  qui a été deftiné par 
le peupíe á ía réparation des muradles / De ce grand nom
bre ü n’eft refte que trois cardinaux, dignes d’étrequgés par 
les Allemms dans leur camp. Guillaume de Pavie , cardL 
nal de faint Pierre-aux-liens, a été informé de tout ; pour- 

;: quoi ne Ta-t-on pas interrogé au concile de Pavie ? C ’eft
qu’ü n’auroit pas parlé en faveur de Viétor; &  il a exprés 
gardé le filence dans ce tumulte , oü il ne voyoit que Fem- 
portement , fcachant que ce que Ton y faifoit ne pouvoit 
préjudicier á la liberté de Féglife- Mais fi Féle&ion de Vu> 
tor a été ft canonique , pourquoi tous Ies évéques cardinaux, 
hors ces trois, n’ont*ils point aflifté á fon facre ? Et qui en 
a empéché les évéques de Tofcane qui y  étoient appellés, 
finon ¡a crainte de commettre uu facrilége ? J ’admire que 
tout le monde fuit le pauvre Alexandre , &  qu’on aime mieux 
fouífrir Texil avec lui, que réguer en s’attachant a fon ad*
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verfaire. Tous les ordres des cardinsux, tome la eo\ir ro- Áx. j iéoT 
maine eft avec luh Us ne craignent point la fenrence do con
cite de Pavie; au contraite lis ont prononcé anaihéme cen
tre Pempereur méme , fon idole &  tous fes adorateurs*

Je pane aux fouferiptions de ce concile, oü , faute d’évé- i*/- 
ques , on fait parOitre des comees , &  on met au premier 
rang des évéques dont Peleftion eft nulle ou rejettée. Rai- 
nald, chancelier de Pempereur, s eft dit archevéque de Co- 
logne , quoiquíi foit cenain que fon éleftion a été condam- 
née par le pape Adrien &  je ne vois pas pourquoi il a dif- 
féré de fe faire facrer par fon Viftor , íi ce n eft qtñl craint 
fa chute prochaine. Gui , comte de Blandrate , a reru SuP-^29- 
place de Parchevéque de Ravenne , quoique fon fils , qui 
eft un bou jeune homme , mais dont Péle&ion a été caffée, 
ne puiffe paffer pour archevéque* Quí n’en voit le ridiculo ?
C eft un jeu de théátre plutót qu’un concile. Que dirai-je de 
ce grand nombre , quoique faux , de royaumes &  de pro- 
vinces ramaffées dans ces fouferiptions pour impofer aux igno- 
rans ? Nous fommes bienheureux que Pempereur a eu plus de 
honre d*exiger des injuftices, que ce concile de les fouffrir*

Peftime que ceci íuffit pour perfuader Parchevéque de 
Rheims de recevoir Alexandre, á condition de différer, s’il 
le juge k propos , á publier fon confentement; car je fuis 
bien perfuadé qu’il ne reconnoitra pas Panripape. II ne faut 
rien précipiter dans les affaires importantes. Uévéque de Pa- 
vie & Tévéque de Plaifance ont été follicirés outre mefure 
pour le partí d’Oftavíen j mais ils n’ont cédé ni Pun ni Pau- 
tre , parce qu’ils craignent Dieu. Toutefois Pempereur les 
prtffe , &  Dieu le permet, afin que Ieur exemple encoura- 
ge ceux qui font plus éloignés. Et enfuñe : Quoique Parche- 
véque de Cantorberi foit, comme vous fcavez, confidérable- 
ment malade * toutefois la nécefllté de cette affaire Pa obligó 
de partir, pour fe trouyer á laíTemblée des évéques &  du 
clei gé de tout le royaume, &  rendre réponfe au rol, qui 
Pa confulté fur ce qu’il doir faire. On dit que Pévéque de 
Vincheftre &  celui de Durham prendroient volonriers , 
s’ils ofoient, le parti d’Ocfavien ; au contraire , Parche vé- 
que d’Yorck &  notre tréferier foudennent Alexandre de 
toutes leurs forees : &  c’eft le partí du plus grand nom
bre &  des plus honnétes gens. Amfi paiioít Jean de Sa- 
risbéri,
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Philippe, ábbé de I’Aumóne, de l’ordre de Citeaux au 

diocéfe de Chartres , dont j’ai déja parlé , eontribua beau- 
coup á faire reconnoitre le pape Alexandre en Franee &  en 
Angieterre, Comme fa vertu lui donnoit une grande autorité, 
le pape lui avoit écrit de travailler á cette affaire, &  il lui 
répondit en ces termes : Pai préfenté votre lettre au roi d’An- 
gleterre, qui i'a re^ue agréablement; 8c aprés avoir délibé- 
ré avec les fiens &  avec nous, il vousa reconnu pour pa
pe : il vous préfente par nous fon obéifíance, &  vous enver- 
ra dans peu íes députés; mais il a voulu que je vous en écri- 
viffe le premier, afin que vous appreniez fes intentions plus 
fecrettement &  plus promptemenr. J ’al envoyé votre lettre 
genérale aux évéques d’Angleterre par un homme fidéle , 
avec Gilbert évéque d’Herrort , &  Hilaire de Chicheftre , 
fort affeélionnés á votre perfonne &  á votre eaufe. Je fuis 
alié tout de fuite vers le roi de Franee, qui, comme prinee 
catholique, vous eft aufíi trés-affeflionné, &  vous l’auroit 
déja montré pas des effets, fi plufieurs affaires importantes 
ne Ten avoient empéché, II vous envoie par mon miniftére 
une lettre de compliment 5 mais qui doit demeurer fecrette, 
jufqu’á ce que les deux rois affemblés vous donnent une dé- 
claration publique de leur obéiífance : ce qui fe fera inceí- 
famment, parce qu’ils font préts k faire la paix entr’eux. Et 
enfuite S^achez que tous les archevéques , les évéques &  
les autres prélats, confentent a votre éleftion.

L ’affemblée de Péglife anglicane fe tint en effet. On y lut 
plufieurs piéces, par lefquelles les deux papes prétendoient 
foutenir leur droit : on lut enfuite les canons, &  il furvint 
des témoins que Ton n’attendoit point, qui rendirent la vérité 
plus manifefte. L ’aflemblée toutefois ne forma aucun juge- 
ment, réfervant la décifion au roi 5 mais elle dreffafon avis, 
que Parchevéque Thibaud envoya au roi par Rainald fon 
archidiacre, &  Guillaume de Ner fon chapelain. Enfuite, 
Parchevéque ayant rejula réponfe du roi, fit un mandement 
adi-offé á tous les évéques d’Angleterre, par lequel il leur de
clare qu Alexandre eft le pape legitime, re$u par Péglife an
glicane &  la gallicane; &  qu’Oflavien eft condamné, avec 
fes fauteurs, comme manifeftement fchifmatique: c’eft pour- 
quoi il leur ordonne de rendre refpeét &  obéiffance au pa
pe Alexandre.

Le roi d’Angleterre de fon cóté fit une autre affemblée au
mois
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snoís de Juillet i 160 , au Neufmarché, dans le pays de Caux, An, 1160. 
á íix lieues de Beauvais, oü il affembla tousles évéquesde lx- -  ^
Normandie avec les abbés &  les barons* En máme temsle 
toi de Franee aííembla auffi les íiens á Beauvais: dans Tune 
& l’autre afferablée on traíta de Paffaire du fchifme, &  tous 
s'accordérent de reconnoítre le pape Alejandre &  de re- 
jetter Viftor.

Cependant on lint en Angleterre un autre concile, pour T . ^VlY* 
juger des hérétiques que le peuple nommoir Publíesins. n iíc r ^ n S ^  
lís éroient fortis oiiginairement de Gafcogne, &  s’étGient t?. 
répandus en divers pays: car on difoit qu’il y en avoít une Ga;,r v 
jiiultitude innombrable en Franee, en Efpagne , en Italie &  
en Allemagne. Or 5 TAngleterre fe vantoit de n*avoir été en
coré infeñée d’aucune héréfie, depuis la convertí on de la na
ilon fous faint Grégoire. Ceux qui y  entrérent alors étoient 
Memans, au nombre d’un peu plus de trente ? tant bom- 
mes que femmes : gens ruíiiques &  fans lettres , excepté 
leur chef nommé Gérard qui éroit un peu lettré* Áprés 
qu’ils eurent été quelque tems cachés, on découvrit qu’ils 
étoient d’une fefte étrangére, &  on les mit en prifon* Mais 
le roi, ne vodlant ni les ehafler ni les punir fans avoir été 
examines , fit aflembler á Oxford un concile d’évéques. On 
les interrogea publiquement touchant leur religión  ̂ &  Gé
rard parlánt pour tous répondit , qu’ils étoient chrétiens 
& qu’ils íuivoient la doftrine des apotres, Mais étant in
terrogé s en détail fur les arricies de la foi ? ils déclarérent 
qu’ils déteftoient le baptéme, l’euchaníKe &  le mariage ,
& ne cotnptoient pour rien Pautorité de l’églife. Comme on
les prelfoit par les paflages de l’écriture 5 ils répondirent
qu’ils croyoient ce qu’on leur avoit appris, &  ne vouloient
point diíputer fur la foi. Ils fe moquérent des exhorrations &:
des menaces, difant: Heureux ceux qui foufirent perfécution í l°' t
pour la juftice,

Alors les evéques, craignant que cette erreur ne fit du 
progrés 5 les déclarérent hérétiques, &  les abandonnérent au 
prince pour les punir corporellement. Le roi ordonna qu’on 
les marquát au íront, &  qu’apiés les avoir foíligés pubiique- 
tnent on les chaffát de la ville: défendant étroitement que 
perfonne ne les logeát ? ni ne leur donnát aucune af- 
fiftance,, Leur fentence ayant été prononcée, ils coururent 
gaiement au fupplice, leur maitre marchant á la tete, &

Tome A . P p
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chantant: Vous íerez heureux quand les hommes vous haíront* 
Une femme angloife, la feule qu*ils avoienr féduite, les quitta 
par la crainte du fupplice, &  rentra dans le fein de Péglife* 
On les marqua tousaufront d’un fer ehaud , afín qu’ils fuf- 
íent connus pour hérétiques; &  on marqua de plus au men
tón leur dofleur. Enfuite on leur déchíra leurs nabits jufqu a 
la ceinture .* on les fouetta rudetnent, &  on les chaífa de la 
ville. Comme e*étoit Phy ver , &  que perfonne ne leur don- 
noit le moindre foulagement, ils périrent miférablement par 
la rigueur du froid. Cene févérité garantir FAngleterre de 
ces hérétiques, qui étoient des Manichéens , comme il ell 
aiíe de remarquen

En Orient, le legar du pape Innocent nominé Jean, prétre 
cardinal du titre de faint Jean &  faint Paul , arriva á Bi- 
blus óu Giblet, avec quelques Génois, vers la fin de Tan 
1159. Pour avoir la pernufiion d’entrer dans le royaume de 
Jérufalem en qualíté de légat, il fit fonder auparavant Pef- 
prit du roi Baudouin, &  des autres feigneurs tant eccléíiaf- 
tiques que féculiers. Aprés une grande délibération , on lui 
manda de demeurer , &  ne pas entreprendre d’entrer dans 
le royaume , jufqu’á ce qu’on lui fit f^avoir, par Pavis com- 
mun des prélats & des feigneurs, ce qu’il devroit faire. Ce- 
pendant on convoqua un concile á Nazareth , oü fe trou- 
vérent Amauri patriarche de Jérufalem , avec les autres pré
lats , - &  le roi avec quelques feigneurs. Les avis furent par- 
tagés; car quoique íes prélats latins d’Orient ne fe fuffent 
encore declares pour aucun des deux papes, ils ne laifíbient 
pas en fecret de favorifer Pun ou Pautre. Dans le concile 
done les uns difoient qu’il falloit reconnoitre Alexandre &  
recevoir fon légat , &  Pierre archevéque de Tyr étoit 
á leur téte ; les autres préféroient Viftor * difant qu’il 
avoit toujours été ami &  proteñeur du royaume de Jérufa
lem , & ne voulant point abfolument que le légat fut re9U*

Le roi prenoit un avis inoyen avec les feigneurs &  quel
ques prélats $ &  de peur de faire un fchifme dans Péglife 
d’Orient, ii propofoit de ne prendre partí ni pour Pun ni 
pour Pautre; d’accorder au légat la liberté de vifiter les lieux 
faints comme pélerin, fans marques de légation; &  de de
meurer dans le royaume, jufqü’á la premiére occafion de re- 
p’aíTer, á laqueile il feroit obligé de partir. Le roi difoit 
pour fon avis: Le fchifme efl nouveau* le monde ne con-;
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noit pas encare queile eñ la meílleure caufe¿ íl eíl dange- 
reux de fe déterminer dans une affaire douteufe. D ’ailleurs, 
on n’a pas befoin d’un légat dans ce royaume y pour étre á 
charge par fa dépenfe aux églifes &  aux monaftéres 5 &  les 
appauvrir par fes exaftions. C ’étoit Pavis du roí, &  quoi- 
qu’il paríit le plus utile , Pavis !de ceux qui vouloíent que 
le légat fut tequ, prévalut. II fut done appellé &  vint dans 
le royaume, oii dans la fulte il fut incommode á plufieurs 
qui s’étoient réjouis de fon arrivée* Ce font les paroles de 
Guillaume, archevéque de Tyr.

Le patriarche Amauri écrivit en fon nom &  au nom de. 
fes fuffragans la lente fynodale 5 adrefíee au pape Alexan- 
dre, oüiidit: Nous avons recu votre iettre avec le ref- 
peft convenable, &  Pavons lúe en préfence des archevéques 
de Nazareth &  de T y r , &  de nos antres freres. Et voyanr que 
votre éleftion a été faite par la volonté unánime des évéques 
& des autres cardinaux, avec le coníentement du clergé &  
du peuple , nous Pavons louée &  approuvée; nous avons ex- 
communié les fchifmatiques, fcavoir, Octavien avec lesdeux 
cardinaux Jean &  Gui, &  leurs fauteurs 5 &  nous vous avons 
élu & requ unahimement pour feigneur tempere! &  pere 
fpirituel. Ce titre du feigneur temporel 3 donné au pape , 
eft d’autant plus remarquable, que le roí de Jérufalem &  les 
feigneurs étoient préfens á ce concile.

II y avoit trois ans qu’Amauri étoit patriarche de Jérufa- Amauri patríar- 
lem : car Foucher fon prédéceffeur, móumt le vingtiéme de che de Jérufaiem. 
Nóvembre 1 1 57  ? la douziéme année de fon pontificar. Les 7yr.xvn.e.i> 
prélats s’étant aflemblés á Jérufalem pour luí donner un fuc- 
ceffeur, on élut Amauri contre les regles , par le crédit de 
deux princeffes, foeurs du roi, Melifende &Sibille comrefle 
deFlandre. II étoit Francois, narif deNeéle, dans le diocéíe 
de N w  on, &  alors prieur du faint Sépulcre: c’éroit un hom- 
me aflez. lettré, mais trop fimple &  peu capable de remplir 
une fi grande place j &  il y  fut mis nonobftant roppofidon 
d’Hernéfe archevéque de Céfarée , &  de Raoul évéque 
de Bethléem, qui méme en appellérent á Rome. Amauri y  
envoya Fridéric , évéque d’Acre , qui en Fabfence de 
fes adverfaires obtint du pape Adrien, &  á ce que Fon 
difoit par de grands préfens, la confirmation du patriar- 
che, &  lui apporta le pallium. Amauri fot le huitiéme pa- 

- marche latín de Jérufalem &  en tint le fiége 22 ans. D e '
F  pij
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fon t£ms le royaume changea de maitre. Le roi Baudouin
III mourut Tonziéme jour de Février 1 1 62,  la vingtiéme an- 
née de fon régne &  la rrente-troifiéme de fon age, Com- 
me il ne laifloit point d’enfans , ion ffere Amauri lui fue- 
ceda, II fut couronné dans leglife du faint Sépulcre, huit 
jours aprés la morr de Baudouin 7 &  régna douze ans &  
demi.

En France, le bienheureux Milón, évéque de Téroua- 
ne , mourut le feiziéme de Juillet 1 1 5 8 ,  aprés avoir tenu 
ce fiége vingt-fept ans. Son neveu nommé Milon comme lui , 
chanoine régulier &  archidiacre de la méme églife, fut élu 
pour lui fuccéder ; mais comme Samfon , archevéque de 
Rheims, le vouloit faerer, le clergé de Bologne $y  oppofa 
&  appella au faint fiége , prétendant qu’iis devoient avoir 
un évéque particulier, comme ils en avoient autrefois, 8c 
que Miion ne devoit étre facré que pour Térouane, En ef- 
fet, Hincmar nommoit Bologne entre Ies villes épifcopales 
de la province de Rheims. Milon ne fe rehuta point pour 
cette oppoíirion , 8c alia á Rome foutenir fon droit, qui fut 
recommandé au pape Alexandre par Jean de Sarísbéri j 8c 
il traitoit d’ambition la prétention du clergé de Bologne, Ce 
clergé envoya auíli á Rome ; 8c le pape ayant oui les deux 
parties , Jugea que Téglife de Bologne devoit deineurer en 
rétat oü elle avoit été jufqu’alors, 8c facra Milon II évé
que de Térouane, faufle droit de la métropole. C ’eflr ce 
qui paroit par la bulle dsAlexandre , adreffée á Samfon 
archevéque de Rheims , 8c datée d’Anagni le dix - fep- 
tiéme de Janvier 1161,  Bologne nsa été érigée en évé- 
ché que quatre cens ans aprés , lorfque Térouane eut été 
ruinée,

Samfon , archevéque de Rheims , mourut la méme année 
1161 , le vingt-uniéme de Septembre , aprés avoir pris Fha- 
bit monaftique á Igni, abbaye de Citeaux fondée par fon 
prédéceífeur , 8c il y  fut enterré, Son fuccelfeur fut Henri t 
frere du roi Louis le Jeune 5 déja évéque de Beauvais, aprés: 
avoir été moine de Citeaux. 11 fut élu unanimement par le 
clerge 8c le peuple de Rheims pour remplir ce fiége , oit 
il fut transféré le quatorziéme de Janvier 1162 * 8c le tint 
treize ans,

Peu de tems aprés la confirmation de Févéque de Té- 
xouane 3 le pape Alexandre accorda, k la priére du roi &
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¿e Téglife d'Angleterre , la canonifation da rol S. Eclouard, 
morí quatre-vingt-quinze ans auparavant. G4eft ce qui pa- 
roit par la bulle adreffée aux évéques &  aux autres prélats 
d’Angleierre, &  datée d’Anagni le feptiéme de Févríer i i f í i , 
oíi le pape remarque que les affaires de cette imponance 
ne fe décidoient ordinairement que dans les concíles folem- 
nels. S. Edouard eft honoré comme confeffeur le cinquiéme 
de Janyier.

Le pape Alexandre étant informé du zéle avec lequei S. 
Fierre, archevéque de Tarantaife, s’étoit declaré contre Ies 
fchilmatiques , le fit venir auprés de luí* Mais avant que 
de paffer outre , il faut reprendre la fuite des aftions du 
faint prélat. Affligé &  épouvanté de la vénératíon que lui 
attiroií la multitude de fes miracles, il fe retira fecretrement 
&  dé nuit avec un feul compagnon , par des chemins dif- 
ficiles &  des lieux inacceiíibles j &  apres avoir changé plu- 
fieurs fois de guides 5 il arriva feul dans un monaftére de 
l’ordre de Citeaux en Allemagne , oü il étoir inconnu , ríen- 
tendoit point la langue &  n’étoit poinr entendu. II y  fot 
recu comme un fímple moine, &  y goüra quelque tems le 
repos qu’il deíiroit. Cependant fes domeftiques &  fon peu- 
pie , ne f5achanr ce qu’ii étoit devenu, étoient dans une ex
tréme afiÚftion : on le cherchoit de tous cótés 3 &  enfin un jeu- 
ne hommequ’il avoitélevé des l’enfance*étantarrivéau monaf- 
tére oü il s’étoit caché, le vit fortir entre les freres qui al- 
loient au travail, &  Tayant reconnu Farréta avec un grand 
cri. Les moines, apprenant qui il étoit, fiirent dans un étrange 
étonnement 3 toute la communauté fe jetta á fes pieds ? &  
lui demanda pardon de ne lui avoir pas rendu le refpeft 
qui lui étoit dü : tous fondoient en larmes, &  lui particu- 
liérement de ne pouvoir plus jouir de la douceur de fa re- 
traite* La nouvelle de cette merveille fe répandit dans tout 
le pays 5 &  Hiumble prélat fot contraint de retourner á ion 
troupeau défolé. .A fon retour il éteignit des inimitiés im
placables &  invétérées 3 il réconcilia des feigneurs 3 &  ter
mina des guerres qui ruinoient le pays. II fit encore un grand 
nombre de miracles.

Le fchifme ayant éclaté ? comme il étoit dans les ierres 
de Ferapire 9 if fot preíque le feul archevéque qui fourint 
le bon partí. II y  ramena méme plufieurs fchifinauques , al- 
lant dans les provjnces voilines } &  préchant avec Une gran-
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de liberté, I/empereur le refpefloit, tandis qu’il perfécutoit 
les autres carholiques * &  conime les autres íchiímatiques 
luí en faifoient des reproches , ¿k lui difoient que c'étoit 
ruiner fa propre caufe, íl leur dit: Si je réfifte aux hommes 
qui le méritent 5 voulez-vous que je m^oppofe auíE á Dieu ? 
Hébert 9 archevéque de Beíangon , étoit en ces quartiers- 
1¿ le plus ardent des fchifmatiques* L’empereur étant venu 
dans cette ville , Parche véque Fierre Vy vint trouver , &  
Pexhorta á ceíTer la perfécution conrre les catholiques, 
principalement Ies religieux ; &  comme le peuple ae la 
ville &  des íieux voifins vint en foule honorer le faint 
prélat , il leur ordonna de prier en commun que Dieu 
convertít rarchevéque Hébert 9 ou qu’il en délivrát f  églife j 
ils priérent, &  Hébert mourut quatre ou cínq jours aprés.

Saint Fierre de Tarantaife érant done appellé par le pa
pe Alexandre, confoloic les catholiques dans la Tofcane S¿ 
le reíle de FItaLie, &  confondoit les fehifmatiques ? préchant 
publiquement contre eux dans les villes mémes dont les évé- 
ques étoient du partid car il étoit écouté dupeuple avec une 
dévotion merveilleufe, &  foutenoit fes difcours par des mi- 
rades. Le pape lui rendir plus d’honneur qu*á aucun autre, 
&  il n’y eut point alors d’évéque íi admiré, (i refpefté, fi 
chéri de Téglife romaine: perfonne en cette cour n’attendoit 
de lui des libéralités; elles n’étoient que pour les pauvres. 
II y  eut routefois un feigneur qui Pattaqua au retour , voulant 
profiter d’environ cinq chevaux qu’il avoit &  de fon petit 
équipage; mais comme il couroit aprés , fon cheval tomba 
&  fe rompit la jambe* Cet accidenr le fit rentrer en lui-zné- 
me 5 ii fuivit le faint prélat * fe jetta á fes pieds, &  lui de
manda pardon 9 attribuant á fa bonté de ce qu’il n’étoit pas 
péri lui-méme au lieu de fon cheval,

Tout P ordre de Citeaux, dont étoit faint Pierre de Ta
rantaife , s4étoit déclaré comme lui pour le pape Alexandre. 
Cet ordre avoit alors plufíeurs evoques, plus de fept cens 
abbés, &  une multitude innombrable de moines. Leur au- 
torité fut trés-utile au pape : de- quoi Pempereur irrité 9 pu- 
blia une ordonnance , que tous les Cífterciens qui étoient 
dans fon royaume en fortilTent, ou reconnuífent le pape Víc
tor, Ce qui obligea plufíeurs abbés avec leurs communautés 
de fe réfugier en France* L ’autorité des Chartreux fut auffi 
de trés-grand poids comreles,fchifmatiques, Cet ordre fut le
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oremier qui reconnm Alexandre, & íl fe declara príncipaleinent An, i i 6o*
?\ar les foins de deux de fes religieux Anthelme &  Geofroí.
1s travaillérent íi urilement , que les prieurs &  les autres 

moínes ae leur inftítut , aprés avoir long-tems héficé , pro- 
mirent obéifíance au pape Alexandre  ̂ &  ils affermirent dans 
le bon partí plufieurs prélats, L’empereur Fayant f^u , prit 
Anthelme en averfion, &  le fit excommunier*

Le roi de France &  le roí d’Angleterre ayant fait la paix 9 
affetnblérent des deux royaumes un grand concile pour y re- ^iv. 
connoitre le pape Alexandre plus folemnellement que dans £ e .clíedeTce* 
les afferablées qu’ils avoient mires chacun de leur coré ? k g*ül h. 
Beauvaís, k Meufmarché &  k Londres* Ce concile fe tint k r‘ 9- 
Touloufe en n ó i .  II s’y  trouva cent prélats ?tanr évéques ío.x.f-1406- 
qu’abbés $ les deux roís y  étoient en perfenne avec plufieurs 
feigneurs; il y  avoit des envoyes de Fempereur Frideric &  
du roi d*Efpagne , &  des légats des deux papes. De la part 
d’Alexandre trois cardinaux , Henri de Piíe , Jean de Na- 
ples , &  Guiliaume de Pavie 5 de la pan d’Oftavien Gui 
de Créme &  Jean de faint Martin, les feuls cardinaux qui 
luí reftaffent : car Igmar évéque de Tufculum , qui favoit 
facré y étoit mort*

Nous apprenons le détail de ce concile par une le tíre de 
Faftréde * fecond abbé de Clairvaux, á Omni bon évéque 
de Vérone, qui Favoit prié de Fen inftruire. Faftréde y  parle 
ainfi : Aprés plufieurs exhortations aux rois &  aux feigneurs, 
qui différoient de fuivre la vériré par crainte ou par affec- 
tion pour Fempereur : aprés plufieurs eonfeils que nous avons 
tenus avec des archevéques, des évéques &  des perfonnes 
de piété 9 qui parloient tous les jours aux rois : aprés plu- 
fieurs priéres accompagnées de larmes répandues devant Dieu, 
principalement dans notre ordre, lorfqu*il n’y avoit prefque 
plus d’efpérance $ enfin deux cardinaux, qu'Oéiavien avoir fruís 
auprés de lui ? font venus en grande pompe, accompagnés des 
gens* de Fempereur , au jour &  au lieu que les rois de France 
& d’Ángleterre leur avoient marqué, avec toute leur églife.
Les cardinaux ©nt eté ouis les premiers > les autres leur ont 
répondü 9 &  on a reconnu par leurs réponfes, par des té- 
moins préfens &  íans reproche , &  par les proptes paroles 
des fchifmatiques , á qui Dieu par un miracle vifible faifoit 
dire la vérité ; Que Féleéüon d*Óftavien étoit nuile ; qu’il 
s’étok lui - méme reyétu de la chape * qu il s’étoit mis
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dans la chaire pontificale par le fecours des laícs , com- 
me je laí oui dire publiquement á Gui de Créme : Qu’Oc- 
ravien , excommunié depuis huir jours, a été facré par Pévé- 
que de Tufcuium &  celui de Férentine excommuniés avec 
luí ; 81 par celui de Melfe deja condamné &  dépofé 
pour fes crimes notoíres , dont le roi d’Angleterre &  fes 
évéques, &  les gens mémes du pays 5 ont rendu témoi- 
gnage.

Au contraire , il a été prouvé qiPAlexandre a été élu par 
tous les autres cardinaux qui étoient préfens , &  que íans 
fa fuite &  fa réfifiance , &  la violence de Jean &  de Gui 
de Créme , il auroit été íolemnellement revétu de la chape , 
ce qui fut depuis achevé en tems &  lieu. II a été auffi 
prouvé que, long-tems avant le concíle de Pavie, Pempe- 
reur avoit reconnu Oflravien pour pape par fes envoyés &  
fes lettres bullées d’or. Quant á ce qu’ils ont écrit qu’au 
concile de Pavie il y  avoit cent cinquante-trois évéques , 
il n’y en avoit que quarante-quatre ¿ &  fur ce que Pempe- 
reur leur déclara , qu’étant laic il ne lui appartenoit pas 
de juger Péglife romaine , ni d’examiner PélecUon des pa
pes : tous ces évéques, avec le cardinal Guillaume de Pa
vie' qui étoit alors neutre, aprés avoir long-tems délibéré» 
réfolurent, á caufe de leur petit nombre , de ne recevoir 
ni Pun ni Pautre pape , jufqu’á ce que Pon affemblát un 
concile général .au moins de plufieurs royaumes, ou que Pon 
vxt plus clairement lequel feroit re^u par la plus grande &  
la plus faine partie de Péglife. lis réfolurent auffi ae donner 
ce confeil á l’empereur ; mais il ne Papprouva pas: au con
traire les prenant en particulier , il contraignit ceux qu’il 
put, par menaces &  par priéres , á recevoir Óflavien. Tou- 
tefois il n’y en avoit que vingt; les vingt-quatre autres n5y  
étoient plus , méme Pévéque de Pavie , quoique la chofe 
fe pafsát dans fa ville. C ’efl ce que témoignoit le cardinal 
Guillaume. Ainíi par Pavis commun des deux rois &  de 
toute leur églife , on a rejetté le fchifmatique Oélavien &  
reju le pape Alexandre. L ’archevéque de Tréves demeure 
dans Punité j quelques-uns de ceux qui avoient fui vi O ña- 
vien reviennent. Nous-mémes, á la priére des Chartreux, 
nous avons intercédé pour Pévéque de Grenoble leur évé-> 
que. Telle eft la lettre de Pabbé Faftréde á Pévéque de Ve-* 
roñe, touchant le concile de Touloufe.

Cependant
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Cependant Tantípape Viftor avoit indiqué nn concile á Ax* 1161.  

Pavie, pui$ k Crémcne , &  le rint enfin á Lodí, fuivant *ly, 
la volonré de Fempereur qui étoit préfent. Ce concile com- c^ 1- é« ^oií' 
menea le jour de faint Gervais , dix-neuviéme de Juin 1161* ex 
L’empereur y  affifta avec les feigneurs de fa cour &  le duc 
de Bohéme, II y  eut grand nombre d’évéques, dont les deux 
premiers étoient Pélegrin , patriarehe d’Aquilée , Gui de 
Blandíate, éhi archevéque de Ravenne : il y eut auffi grand 
nombre d*abbés, de prieurs , de prévóts &  d*autres ecclé- 
fiaítiques. lis confirmérent tout d’une voix Féleftion de Víc
tor , comme on avoit fait Fannée précédente au concile de 
Pavie. En cehii-ci on lut des lertres des reís de Danemarck, 
de Norvége &  de Hongrie, de íix archevéques, de vingt 
évéques, de qnantité d’abbés , méme de Fordre de Citesux , 
qui tous reconnoiffoient Viftor pour pape /  &  prometíoient 
de ratifier tout ce qu’il ordonneroit en ce concile. On y  /&*/« s*c. ¿o.  41 
excommunia Hubert, archevéque de Milán , attaché aúpa- f* %lQr 
pe Alexandre , qu’il alia trouver k Genes &  le fuivit en 
France Fannée fui v ante. On excommunia auffi les confuís de 
Milán , qui défendoient la viiie contre Fempereur , car il 
Fáffiégeoit alors on excommunia les évéques de Plaifance 
& de Breffe, &  les confuís de ces deux villes : on dépo- 
fa Févéque de Boulogne j &  on fufpendit celui de Padoue 
jufqu’au premier jour d’Aoüt* Le concile de Lodí dura juf- 
qu*au jour de S, Jacques vingt-cinquiéme de Juillet*

On y excommunia auffi ceux qui Fannéeprecédente avoient Ssp. liv_ ¿xl r. jí.  
tué Arnold , archevéque de Mayence , &  leurs cómplices. cor̂ c&ñ/L 
Ce prélat avoit fuccédé á Farchevéque Henri, dépofé par 
deux légats en 11 5 4, mais plufieurs le regrettoient &  croyoient 
fa dápoíition injuile. Arnold natif de Mayence , avoit auffi 
fes partifans , &  cette divifion produifit une guerre civile &  
de fréquentes féditions. Des laíes du partí d’Arnold s*empa- 
rérent de la grande églife , &  empéchoient Fentrée aux ec- 
cléfiaftiques du parti oppofé: car Farchevéque s’étoit attiré 
la haine d’une grande parrie de fon clergé, jufques-lá qu’en 
1159 ils entrérent á main armée dans Ion íynode pour A j;
leu chaffer ; mais ils furent repoufles par des coimes , &
Farchevéque alia en Lombardie porrer fes plaintes á Fempe- 
reur. Qüand il fut revenu du concile de Pavie , fes ennemis 
rinrent un concile , oü ils réfolurent fa mort ; &  quoiqu’il 
en eut ,re5u avis, il le meprifa* Enfin le jour de faint Jcan,

Tome.X. ' Q q
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vingt-quatriéme de Juin 1 1 60,  ils vinrent Fattaquer dans le 
monaftére de faint Jacques oü il s’étoit logé, &  coromen- 
cérent á y mettre le feu. II leur parla de la rour de Féglífe 
fans Ies póuvoir appaifer; &  voyant qu’ils avoient permis 
aax moínes de fortir , il eflaya de fe fauver habillé en moi- 
ne: mais il fut reeonnu &  maliacré depluíieurs coups. On 
le dépouüla, &  fon corps demeura trois jours fans fépnítare, 
expoíe átoutes les infultes de la populace» Ainfi finir Farchevé- 
que Arnold, aprés avoir occupé fept ans le fiége de Mayenee.

Les auteurs de fa mort, craignant qu’elle ne füt vengée y 
forcérent le clergé d’élire k fa place Rodolphe , fils du duc 
de Zéringuen , dont ils efpéroient de la proteftion ; mais en 
méme tems Conrad ¿ comte Palatin, fit élire Chriftien, com- 
te de Bache en Turinge. Rodolphe alia en Lombardie avee 
de grands préfens , demander Finveftiture á Fempereur, qui 
le refufa avec mépris. II he s’arréta pas méme poúr lors á 
Féleñion de Chriftien ; mais ayant auprés de lui les premiers 
de Féglife de Mayenee , il fit élire Conrad de Vitelfpach , 
frere d’Otron , comte Palatin de Baviére.

L’empereur Frideric, aprés avoir tenu Milán afílégé tout Fby- 
ver, le prit enfin par famine , &  le réduiíit á fe rendre á dif- 
crétion le premier jour de Mars 1 1 62. Les habitans vinrent 
le trouver á Lodi, ayant des épées núes au cou &  des croix 
á la main pour demander miféricorde : il leur donna la vie j 
mais non contení de faire combler les folies &  abbatre les 
muradles, il fit ruiner la ville entiérement, &  détruire juf- 
qu*aux églifes qu’il avoit d’abord épargnées. 11 y  en avoit en- 
tr’autres une dédiée á faint Euftorge , ancien évéque de Mi
lán, honoré le dix-huitiéme de Septembre , oü Fon prétendit 
avoir trouvé les corps des trois mages qui vinrent á Be- 
thléem adorer Jefus-Chrift enfant, &  que Fon croyoit dés- 
lors avoir éré des rois. On ne voit point comment ces corps 
étoient venus á Milán , &  il n’en eft fait aucune mention juf- 
qucette découverte ; mais quoi qu’il en foit, Fempereur 
Frideric les donna á Rainold archevéque de Cologne, fon 
chanceiier, qui Faccompagnoit k cette guerre , &  avoit 
grand crédit auprés de luí. L’archevéque en .donna avis á 
Ion clergé &  k fon peupie , par une lettre oü il marque 
qtfii leur porte aufíi les corps de faint Nabor &  de faint Fé
lix , martyrs de Milán, que Féglife honore le douziéme dé 
Judie t, On célebre á Cologne-, le vingt-troifiéme dü mémjí



L l V R E  S o i X A N T E - D I l í É M g ,  
jnois , cette tranflation des trois rois, qui y  ont roujours été 
honorés depuis* On leur a méme donné les noms de Gafpar, 
Baltaíar &  Melchior ; &  Fierre Comedor, quí écrivoit vers 
le méme cenas , rappone ees noms dans fon hiftoire fcho- 
Jaftíqae , comme étant les noms latins des mages , &  y  
en joiiit d’autres, qu’ii dit étre leurs noms grecs &  leurs noms 
hébreux- La prife de Milán haufla extrémement le courage k 
Tempereur Frideric, &  répandit la terreur de fon nom par 
toute la terre*

Des l’année précédente 1161  , qui étoit la feeonde du 
pontificar d*Alexandre , il revint á Rome j mais il ne pur 
y  demeurer long-tems en repos, á cauíe des fchifmariques: 
car la familie d’Oftavien y étoit puiflante , &  Tempereur 
en le protégeant vouloit s’atíirer Les Romains* Alexandre 
done , cédant aux priéres du peuple, retourna en Campa- 
me fous la prote&ion du roi de Sicile j &  comme les Allemans 
occupoient la plus grande partie du patrimoine de S* Pierre, 
il réfolur de pafler en France par mer. Joint que les fchife 
matiques étoient maitres des cnemins , enfurte que ceux qui 
alioient trouver Alexandre s’expofoient á étre pris, dépouil- 
lés & emprifonnés , &  qu’il ne pouvoit demeurer en Italie avec 
dignité. Ainfi, ayant établi pour vicsire á Rome Jules, car
dinal évéque de Prenefte , &  réglé la conduite de Fáglife,!! 
fe rendir avec les cardinaux a Terracine, oü il trouvaquatre 
galéres du roi de Sicile bien préparées. ? S5y étant embarqué 
avec toute fa fuite, il arriva á Genes le jour de fainte Agnés, 
vingt-uniéme de Janvier u b i. 11 y  fut recu &  traité avec 
honneur , contre la défenfe de l’empereur Frideric, &  en. 
fortit le dimanche de la paffion, qui étoit le vingreinquiéme 
de Mars, Le famedi fuivant il fut obligé par la tempére 
de s’arréter dans une ifle , oü il célébra la féte de Páque; 
&  le méVcredi onziéme d'Avril il arriva á Maguelone* Mais 
parce que cette vilie, íituée dans une ifle , étoit trop perite 
pour recevoir les íurvenans, &  que le pape étoit attendu 
nors de Tiñe avec impatience par une grande multitude de 
prélats , il crut á propós de pafler k Montpellier, ville voifine 
&  dés-lors trés-peuplée.
. 11 y  entra , fur un cheval blanc , &  revétu des órnemeos 
pontificaux; mais á peine pur-il monter á cheval, tatú étoit 
grande la fouíe de ceux qui s’empreíToient á lui baiíer les piecs* 
Le feigñeur de Montpellier vint au-dev ant avec les barons
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dupays , &  lui fervit d’écuyer pendant milla pas. Le pape 
entra dans la ville en proceffion; &  avec la noblefíe qui ve- 
noít á fes pieds, fe préfenta au feigueur Sarraíin, bien accomr 
pagné 3 quí fe mit auffi ágsnoux, lui baifa les pieds &  Padora 
comme íi c’eüt été le Dieu des chrétiens, Puis parlant par 
interprete, il le harangua en fa langue au nom du roi fon 
maitre : á quoi le pape répondit avec bonré , rendir beau  ̂
coup d’honneur á. Tambafladeur, &  le fit affeoir á fes pieds 
entre les perfonnes de diftin&ion. Tous les affiftans le regar- 
doient avec étonnemenr , &  fe diíoient fun á Paurre cette 
parole du Pfeaume: Tous les rois de la. terre Padoreront-: 
toutes les nations lui feront foumifes* Le comte de S. Gil
íes &  la vicoratefle de Narbonne fe rendirent auffi auprés da 
pape,

Quatre archevéques fe trouvérent á Montpellier, f$avoir 
eeux de Seas, de Tours, d’Áix &  de Narbonne; & ce der- 
nier y fut facré de la main du pape. II s5y  trouva auffi fix 
évéques : fcavoir, ceux d’Auxerre, de faint Malo, deNevers, 
de Térouanne, de Maguelone &  de Toulon. Avec ces dix 
prélats , Alexandre reitera publiquement Pexcommunication 
comre Gftavien &  fes cómplices- le jour de l’Afcenfion, qui 
étoit le dix-feptiéme de Mai, C’eft ce qu’il témoigne dans 
une lettre a Omnibon évéque de Verone datée du. mé  ̂
me jour, oü il ajoute : Nous attendons les cardinaux Henri &  
Guiilaume, nos légats, avec les évéques d’Evreux &  de 
Bayeux envoyés du roi d’Angleterre , &  les archevéques 
de Bourges &  de Rheims; efpérant que Dieu rendra.bientót 
la paix á fon églife.

Dés que le roi Louis le Jeune eut appris que le pape Ale
xandre étoit arrivé á Montpellier, il lui en voy a Thibaut, abt* 
be de faint Germain-dés-Prez un de fes clercs; mais le 
pape les re$ut froidemenr. De quoi le roi irrité fe repentit 
d’avcír reconnu Alexandre, &  le manda par ManaíTés évé
que d*Orléans, á Henri comte de Troyes , qui alioit trou- 
ver. fémpereur Frideric. Quelque tems aprés le pape envoya 
au roi Louis , Henri archevéque de Rheitns, frere de ce prin- 
ce, avec les évéques de Langres &  deSenlis, &  Pabbé de 
.Grandfélve de fordre de Citeaux, comme 4il paroit par fes 
lettres du dernier jour d’A.vril.

Ce fut auffi á Montpellier que le pape Alexandre re^ut les 
dépuíés de. Tilomas., nouvel.archevéque de Cantorbéri, qui
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iüi envoya demander le palliutn. II y  avoit plus d’un an que 
Tarchevéque Thibaut étoit mort aprés une longue mal adíe, 
II avoit réfoíu quelque tems auparavant d âbolir tornes Ies 
jnauvaiks coutumes qui s’étoient introduites de ion tems dans 
fon archevéché, &  avoit deja oté une feconde aide que 
r¿rchidiacre avoit impofée fur les égliíés. Se voyant prés de 
fa fin } il écrivít au roi qui étoit ubfent, pour luí donner 
ía bénédiftion , &  lui recommander Téglife de Cantorbérí 
&  le choix d’un digne fucceíléur* II le prie auffi de confir- 
jner fon teftament par letrres patentes, &  teñir la main á 
Texécution* Par ce teftament il laiffe aux pauvres le refte de 
fes meubles, promet quarante jours dmdulgence á ceux qui 
en procureront l’exécution -7 &  menace d’anathéme les offi- 
ciers du roi * s’ils touchent aux biens des moines de Cantor- 
béri. L’archevéque Thibaut mourut le mardi de Páque, dix* 
huitiéme d’Avril 1 161  ? aprés avoir tenu vingt-deux ans &  
trois mois le fiége de Cantorbéri, qui vaquatreize mois* 

Sitót que la nouvelle de cette mort eut été portée au 
roi, toute la cour jetta les yeux fur le chanceiier Tilo
mas Bequet, qui étoit auíE archidiacre de Cantorbéri- Le 
peuple en faifoit le méme jugement j car Thomas étoit le 
premier miniftre &  la feconde perfonne du royaume, dJune 
grande capacité * &  d’une nobleffe de courage qui le faí- 
foit admirer de tout le monde- Le roi forma auffi le deíTein 
de le placer fur le fiége de Cantorbéri; mais il le diffimula- 
pour un tems: feulement il luilaifla la garde de cette églífe 
íuivant l’ufage , qui donnoit au chanceiier le.loin des évé- 
chés &  des abbayes pendant ia vacance- Le roí, qui étoit erv 
Normandie v envoya le chanceiier en Angleterre pour quel- 
ques affaires du royaume ; &  comme il vint á Falaife pren- 
dre congé, le roi le tira á part, &’ lui dit: Vous ne fcave^ 
pas bien encore le fujer de vorre voyage ¿ je veux que vous 
loyez archevéque de Cantorbéri. Le chanceiier lui montra 
en fouriant Thabit qu’il portoit, &  qui étoit peu eccléíiafti- 
que, &  lui dit: Vous voulez mettre un homme bien édi~ 
fiant fur ce grand fiége &  a la tete de ces moines íi régu  ̂
liers. S^aehez que,fi cela arrive, vous nPóterez bientót vol
ite amitié ? &  elle fe changera en une hame mortelie*- 
Vous demanderez* de moi des choíes , &  vous faites déí^ 
fiar Téglife des entrepriíes que jenepourrai fouffnr ¿lesea—
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vieux en profiteronc 5 &  mettront entre nous une divifióít 
éternelle*

Le roí demeura ferme dans ion deffein, &  don na ordre 
dele déclarer aux moines de Cantorbéri &  au cíergé d’Angle* 
terre, Thomas réíifta quelque tems, mais il céaa au con- 
feil de fes amis &  aux inftances preffantes-du cardínalHen- 

.ridePife, légat du pape, Quandil fur arrivé en Angleter- 
re 5 les moines de Téglife métropoliraine s*aíTemblérent, fui* 
rancla volontédu roí, avec quelques évéques, pour pro- 
céder á féleñion. Les avis furent partagés, les uns diíbient 
qu’un prélat chéri du roi procureroit la paix entre le royau- 
me &  le facerdoce j les autres foutenoient que cette faveur 
nuiroit á Téglife, ¿k que fous un archevéque tiré de la cour, 
les officiers au roi le pilleroient plus libremente lis ajoutoient, 
qu’il étoit abfurde &  conrre les regles de donner pour chef 
k ce vénérable monaftére , &  k toure I’églife anglicane, un 
homme plus laic qu’eceléfiaftique , un chaffeur &  un cour- 
tifan plein de faite, II fut élu toutefois fuivant Pintention du 
roí par les évéques de la province &  íes moines de Cantor
béri aífemblés á Oueílminfter, prés de Londres, II y avoit 
cinq ans qu’il étoit chancelier , &  il étoit en la quaranre-qua- 
triéme année de fon áge,

Auflitót il fut préfenté au jeune roi Henri, dont il avoit 
été précepteur, qui étoit préfent á faffemblée , &  qui donna 
fon confenrement k Féleftion au nom du roi fon pere. Tho- 
mas fut auffi déclaré , de la part du roi, libre de tous les 
engagemens de la cour, II partir enfuite de Londres pour 
aller á Cantorbéri étre facré fuivant la coutume* Prefque 
toutes les perfonnes confidérables du royaume sy  rendirent, 
le clergé par devoir , les feigneurs pour faire leur cour au 
roi &  au nouvel archevéque, 11 fut premiérement ordonné 
prétre le famedi d’aprés la Pentecóre , fecond jour de Juin 
1 1 6 i ; &  le lendemain, dimanche de Poftav-e, il fut facré évé- 
que avec grande folemnité , par Henri évéque de Vincheílre , 
en préfence du jeune roi, A ce facre fe trouvérent quatorze 
évéques fuffragans de Cantorbéri , enfórte que le nouvel ar
chevéque étoit le quinziéme, Auffitót il envoya des depu- 
rés au pape qui étoit á Monrpellier, pour démander le pal- 
lium, qu’ils obtinrent plus facilement &  plus promprement 
qu’á Pordinaire. Ainíi Thomas fayant reju, d^véquejlevint 
archevéque. Ce font Ies paroles d’Hébert 3 un des auteurs
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de fa vie* En mémoire de fon faere, Thomas ínílitua de 
célébrer au jour de foftave de la Pentecóte la féte dé la 
fainre Trinité ? qui n’étoit pas encore établie par tome 
Téglife.

Thomas Bequet fut le premier Anglois qui occupa le fiége 
de Carítdrbéri dépuis la conquere des Normanda. II naquit 
á Londres Tan 1 1 1 7 ,  le vingt-uniéme de Décembre, jour 
de Tapótré íaint Thomas dont on luí donna le nom. Son 
pere éc fes anéetres éroient bourgeois de Londres, &  d’une 
fortune médiocre , comme il le reconnoiflfoit luYméme. Sa 
mere Téleva dans la erainte de Díeu , &  Iui recommanda la 
dévotion á Ja fainre Vierge* II étudia premiéreinent á Ox
ford , puis á París, oü íl apprít avec Ies lciences la langue 
Frangolle quiétoit alors celle de la'cour o*Angleterre. Comme 
iL, étoít bien faít , de belle taille &  d’un efprit exceüent , 
fes amis le firent connoirre á Parche véque Thibaut qui íe re
tine auprés de luí, le inir de fon coníeíl, &: ienvoya plu- 
fieurs fois á Rome pour les affaires de Téglife, qu'il y  con- 
duiíit avec fuccésy &  pour s’en rendre plus capabte, il 
étudia quelque tétns le drott civil á Boulogne. Roger, ar- 
chidiacre de Cantorbéri , ayant cté elevé á Parchevéché 
d’Yorck en 11^4 , Tarchevéque Thibaut donna fon archi- 
diaconé á Thomas Bequet, qui le pofféda avec la préióré 
de Beverlei, pluíieurs cures &  quelques prebendes* Enfuñe 
le roi Henri II érant venu á la couronne , 1 archevéque Thi
baut , pour reteñir ce jeune roi peu affeftionné aux intéréts 
df Pégüfe, &  réprimer les entreprifes de fes officiers, fie en- 
forte qu’il prit pour fon chancelier Tarchidiacre Thomas. En 
cette place il s^appliqua á gagner les bonnes graces du roí 
par rentes fortes de complail'aneés : il chaífoit avec lui , il 
fe conformoit á fes heures pour le repas &  pour le fommeil$ 
fa rabie étoít magnifique, fes meubles fomptueux; íl étoic 
entouré d’une groffe cour, &  cherchoit á fe taire eftnncr 
des gens du monde. Toutefois au milieu des délíces &  de 
la vainté , il fe conferva toujours pur á Tégard des femmes- 
II eut beaucoup á fouffrir de la part des courtifansj entorte 
qu’ü diíoít fouvenr avec larmes á Tarchevéque &  á fes amis, 
qu’ii r¡e fouhaítoít lien plus que de pouvoir fortir de la 
cour fans fe deshonoren Cependant il gagnoir de plus en 
plus la confiánce du roi par fes grands íervices $ entr’autres, 
par la négociation dii mariage entre les enfans des deux rois
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de Frunce &  d’Angleterre , qui fit revenir au derníer Gt- 
fots &  quatre autres places importantes* Enfin ce prínce luí 
confia Péducatión du jeune Henri , fon fils &  fon liéririer pré- 
fomptxfi Tel étoit Tilomas Bequet quand il fut elevé fur le 
fiége de Canto rbéri.

Mais fitót qu’il fut élu , il fit de férieufes réflexions fur 
la fainteté de Petar oii il alloit s’engager \ ii réfolut de 
changer de vie , &  allane de Londres á Cantorbéri pour fon 
lacre , il dit k Hébert un de fes clercs , homme de grand 
mérite - Je veux que vous me difiez deformáis ce que Pon 
dirá de moi. Car il nfarrivera comme aux autres, princi- 
palement aux grands dont on dit bien des chofes qui ne 
viennent jamais á leur connoiflance* Averriflez-moi auffi des 
fautes que vous me verrez faire, puifque quatre yeux voient 
plus que deux, Quand il eut re^u Ponétion facrée , il de- 
vint un autre homme, il le convertir entiéremenr, &  com
ineaba par fe revétir de Phabit monaílique , avec un rude 
cilice par-de fio us ; mais par-deflus il portoit un habit propre 
&  convenable á fa dignité,

A la fin du mois de Juin 1162  , le pape Álexandre par
tir de Montpellier; &  paflant par Alais , Mende &  le Pui y 
il arriva á Clermont en Auvergne le qnatorziéme d'Aoüt, 
veille de PÁffompdon de la fainte Vierge. Mais fitót que 
Pempereur Frideric apprit qu’Alexandre venoit en France, 
il écrivit á Hugues de Chamfleuri , évéque de Soiflbns &  
chancelier deFrance, en oes termes : Nous avons appris cer- 
tainement que Roland, ci-devant chancelier, k qui nos f@a> 
viteurs ne laíflent pas de retraite autour de Rome, s’efl: ex« 
pofé k la mer avec fes feñateurs , pour entrer' en France * 
Pinfefiter de fon fchifme , &  la dépouiü'er, car étant acca- 
blé de dettes il lui faut plus de vingt mille livres pour 
fatisfaire fes créanciers. Nous vous prions done de confeiller 
au roi de ne recevoir en aucune maniere ce fchifmauqne  ̂no- 
rre ennemi mortel &  de Pempire , ni aucun de fes cardi- 
naux &  fes nonces ; car ü en pourroit naítre entre le roi 
j&  nous une inimitié que nous n’appaiíerions pas facile- 
ment*

Cependanr Henri, comte de Champagne , &  gendre du 
roi Louis , re$ut la lettre que ce prínce lui avoit fait écrire 
par Manafles , évéque d’Grléans, oü il témoignoit fe re- 
pentir d’avoir reconnu le pape Alejandre. Le comte , em-

brafíitít
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braflant avac joie cetre occaíion de faire fa cour á Tempe- 
reur, lui coníeilla de propofer au roí une conférence 7 oü 
fe trouveroient Ies feigneurs &  Ies prélats de France &  d’AI- 
lemagne , ajoutant avee ferment : Je vous promets que le 
rol íen íiendra á ce que je lui confeillerai ? quand on au
ra examiné devant lui FéleOion des deux papes- Le lieu de 
la conférence fut marqué á faint Jean de Laune , petite ville 
de Bourgogne fur la Saone , &  alors frontiére de France ¿ 
&  le jour, la décollation de faint Jean , vingt - neuviéme 
d’Aout. Le roi, homme limpíe, 8r qui fe fioir au coime, 
coníenrit k la propoímon, croyant procurer la paix de ié- 
glife j &  le comte retourna trouver Fempereur qui étoit en 
Lombardíe, &  lui promit avec ferment de la part du roí 
Taccompliflement du projet. Le bruit de cette conférence 
s’étant répandu dans les villes d’Italie , mit Ies catholíques 
dans une grande confternatíon. En y  alíant, le roi Louis fe 
rencontra avec le pape Alexandre á Souvigni 9 prieuré de 
Clugni y &  le pria de venir au rendez-vous : ou, s*il ne 
vouloit pas fe trouver en préfence de Fempereur , qu7il vint 
jufqu’á Vergi , qui étoit un cháteau imprenable ; luí pro- 
mettant de le mener &  ramener en fureté- Et comme le 
pape ne pouvoit s’y  réfoudre , craignant les artífices de 
Fempereur 5 le roi lui dit ; II eft étrange que l7ou evite le 
jngement quand on eft für de la juftice de fa caufe; &  con
tinua fon chemin pour la conférence. Le pape fe retira au 
monaftére de Dol , c’eft-á'dire du Bourg - Dieu , prés de 
Cháteau-Roux en Berri 7 oü il fe croyoit plus en fureré com
me étant en Aquitaine.

Le roi de France ne fgavoit point encore Íes conditions 
du traité que le comte de Champagne a volt fait de fa part 
avec Fempereur. Quand Íl fut arrivé á Dijon ? le comte le 
vint trouver &  luí dit ; J ’ai fié cette conférence pour votre 
honneur &  Futilité de votre royaume , afin que Fon exa
mine le droit des deux papes, Si Féleéfion ae Roland fe 
trouye la meilleure , Fempereur fe meterá á fes pieds; fi 
c’eft celle d*OQ:avien 5 vous le reconnoítrez. pour pape ’ fi 
Fun des deux manque de fé trouver á la conférence, on Fa- 
bandonnera &  on reconnoítra fon compétiteur. Si votre ma- 
jefté ne veut pas s*en teñir au jvgement de Faffemblée ? j’ai 
promis par ferment de pafler fous Fobélfiance de Fempereur, 
&  de teñir deformáis de lui tout ce que je tiens de vous en 
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A n , j i 6z ,~ fief, Le roi furpris lui dit : J ’admire comment vous avez ofe 

faire á mon inf$u ürt tel traite avec i’empereur. Le comte ré- 
pondií : Vous m’en avez donné le pouvoírpar l’éveque d*Or- 
léansj &  il montra la lettre^par laquelle le roi, indigné de 
ce qu'Alexandre avoit mal re$u íes envoyés, Ordormoít au 
comte de lier la conférence, promettant ae s’en teñir á tout 
ce qu’il aurpit réíolu.

L’empereur étoit á Dole, qni étoít la frontiére de fes états; 
&  les Frangís , fgachant qu’Oñavien n’étoit pas avec lui, 
fe réjouiffoient de fon abfence : mais les Allemans le firent 
promprement venir , &  l’empereur le prenant avec lui le 
mena jufqu’au rnilieu du pont de faint Jean de Laune ; puis 
il fe retira auffitot comme ayant fatisfait á fa promeffe. Le 
roi fe rendit de fon cóté au lieu de la conférence ¿ &  en» 
voya Joce archevéque deTours , Maurice évéque de París , 
&  Guillaume abbé de Yezelai , avec d’autres feigneurs, vers 
les députés de rempereur, qui attendoient au méme lieu la 
réponfe du roi, &  avoient avec eux le comte de Champa
gne enriérement favorable á Tantípape Viflor. Les députés 
du roi demandérent un délai , attendu qu’il n’avoit apprii 
que la veille les conditions du traité 3 &  qu’une affaire de 
cette importance ne devoit pas étre décidée á la háte5 mais 
les députés de rempereur refuférent le délai , &  le roi $5en 
retourna a Dijon. Les cardinaux , que le pape avoit envoyés 3 
retournérent á Yezelai, comptant la conférence pour rom- 
pue. Le lendemain de grand matin le comte de Champagne 
vint á Dijon trouver le duc de Bourgogne , &  lux dit : Je 
ne puis éviter de me donner á rempereur , puifque le roi 
n*a pas accompli fa parole 5 &  toutefois pour l’amour du 
roi j’ai obtenu de fempereur un délai de trois femaines, a 
contlition que le roi viendra au jour nommé , amenant le 
pape Alexandre , &  exécutera ce qui fera décidé : fous 
peine de fe rendre lui-méxne prifonnier de rempereur á Be-* 
fangon^Le roi ne put $5en défendre : il le promit, quoiqu’á 
fon grand regret, &  donna pour ótages le duc de Bourgo
gne , le comte de Flandre &  le comte de Ne vers. Ce^te 
nouvelle allarma fort tout l’ordre eccléfiaftique* &  ils prioient 
Dieu d’avoir pitié de fon églife.

Le roi retourna done á faint Jean de Laune , mais Tem- 
pereur n y  vint point : il fe contenta d’y  envoyer Rainold 
fon chancelier, archevéque de Cologne 5 le principal appui
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da fchifme. On répéta les propofitions que le comte de Cham
pagne avoit faires au roí de la part de Fempereur: mais l ar- 
chevéqne de Cologne foutint que Fempereur n’avoit poin£ 
dit ee qu’on luí faifoit di re; &  qu’il ne feroít pare á per- 
fonne du droit de juger Fégliíe romaine, qui luí appartenoít 
en particulier. Le roí 5 ravi de trouver Foccafion de déga^er 
ía parole ? demanda au comte fi les conditions du traité étoient 
relies qu’il Ies avoit rapporrées. II le foutint , &  le roi 
ajouta : Vous voyez que Fempereur iFeft point ic i, com- 
me il y  devoit étre fuivant votre promeíTe : vous étes auffi 
témoin que fes envoyés changent les conditions du traité* 
Je fuis done quitte de ma parole. Le comte en convint; 
rous les feigneurs &  les prélats qui étoient préfens le dé- 
clarérent auffi ¿ &  le roi ? piquant un cheval vigoureux qu’il 
montoit , s’en retourna promprement* Les Allemans confus 
le fuivírent &  le priérent de revenir ? difant que Fempereur 
étoit prét d’exécuíer ce que le coime avoit promis : mais 
le roi, trop heureux d’avoir évité ce péril, dit qu’il avoit 
faít ce qui dépendoit de lui : ainfi Fafíemblée fe fépata.

L*empereur avoit appellé á cette conférence les rois de 
Danemarck, de Bohéme &  de Hongtie; affurant que les 
deux papes s*y trouveroient ? &  que Fon y finiroit le fchiíme. 
Le roi de Danemarck étoit Yalaemar , fils du martyrfaint 
Canut , qui áyant recu un légat de la part de Fantipape 
Oéiravien, &  vpulant connoitre la venté de fon droit, en- 
voya á Fempereur Frideric fon fecrétáire Raoul, Angíois 
de naiffance. L^mpereur le recut avec de grandes démonf- 
trations de refpefl, &  Gftavien lui fit encore plus d*hon- 
neur, jufqu’á lui donner un prétre pour réciter Foffice avec 
lui, &  lui accorder la faculté de porter un anneau comme 
les évéques en céiébrant la meffe. L’empereur dit á Raoul 
que Faffaire du fchifme avoit été jugée au concile de Pa- 
vie  ̂&  que pour la terminer il vouloit affembler tous les rois , 
pulique c’étoitun intérét commun : Qu’il defiroit fur-tout d’en 
conférer avec le roi de Danemarck dont il eonnoiífoit la fa- 
gefle ; &  que pour le récompenfer de la peine d’un fi grand 
voyage , il lui donneroit une province d’Italie , avec le gou- 
vernement de tout le pays des Sclaves.j

Raoul étant de retour, &  gagné par les flatteries de Fem
pereur &  de Fantipape 5 1 publioit hantement leur affeftion 
pour le roi fon maítre j &  ce prince, moins pour Fintérét
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de la religión, que par la curiofité de voir les pays étran* 
gers, réfolut d’aller, trouver Tempereur. Cependant Ber- 
nard,légat d’Oflavien en Danemarck, s’efforjoit de gagner 
les évéques \ &  comme il en trouvoií peu qui le re^íient 
favorablement , il indiqua un concile : mais il fut peu noin- 
breux , 8c lui attira plus de mépris que de confidération. Le 
roi Valdemar i’ayant laifle á S h fv ic  , découvrit fon deflein 
d’aller en Allemagne á Abfalom évéque de Roíchild , fon 
frere de lait, qu’il avoit fait élíre pour remplir ce íiége en 
1158. Ce prélat n’étoít pas moins rec^mmandable par fa 
prudence 8c fa valeur, que par fes venus chrétiennes&  
avoit étendu la religión chez les Rugiens 6c les autres Scla- 
ves , autant par les armes que par la prédicatíon. II fit ce 
qu’il put pour détourner le roi Valdemar du voyage d*Al
lemagne , 6c n’ayant pu le perfuader , il ne laifla pas de Yy 
fuivre. Mais quand ils furent arrivés á la cour de fempe- 
reur qui étoit á Metz , le roi s5apper§ut bien qu’il s’étoit 
engagé témérairement, Car Pempereur lui fit des reproches 
qu’ii étoit venu bien tard ; 8c prétendit qu’ii devoit lui faire 
hommage du royaume de Danemarck 8c le reconnoítre pour 
fon fouverain, ce que le roi ne put éviter de faire k cer- 
taines coriditions* *

Enfuite Oñavien lint un concile, oü il s’effor^a de mon- 
trer, par de grands difcours, la yalidité de fon éleñion 5 
8c pour fe rendre Ies évéques favorables , il ordonna que 
Pon n’appelleroit au faint íiége qu*en cas que Paffaire ne put 
étre décidée á leur tribunal. Aprés qu’il eut parlé, Pempe- 
reur dit qu’il avoit invité les rois k la conférence * pour fi
nir la queftion du fehifme* étant réfolu de s5en teñir á leur 
avis : &  qu’ils n5y étoient pas venus, parce qu ils préten- 
doient, au mépris de Pempereur, creer un pape , quoiqu’ils 
n'euffent aucun droit fur Rome. Enfuite Rainald, archevé- 
que de Cologne , s’effor^a de montrer auffi Pinjuftice des 
rois. Car , difoit-il, fi Pempereur vouloit juger un diftérend 
toucliant Tevéché de quelque ville de leur obéiffsnce ,, ‘ils 
le trouveroient trés-mauvais 3 8c cependant ils veuierít faire 
la méme chofe k Rome, L’archevéque crut cette preuve fi 
convaincante, qu’illa propofa en latin , en frangois 8c en 
allemand, Mais autant que Lie fut applaudie des Allemans* 
autant déplut-elle aux Danois $ 8c á la fin quand on eut al
burié les cierges ? pour prononcer Pexeommunication con*
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iic  le pape Alejandre , le roi Valdemar, fuivant le confeil 
de Pévéque Ábfalom , fortit du concile* Abfalom le íuivít; 
&  comme Oftavien le prioit de demeurer, il dit qu’il ne 
pouvoit quítter le roi á la fmte duquel il étoit venu. Áinfi 
ils ne prirent point de pan k cene aftion fchifinatique, Le 
lendemain Octavien facra Livon , élu évéque d'Odenfée , 
capitale de Tifie de Fuñen, au facre duquel Abfalom s’é- 
toit vigoureufement oppofé. Le roi Valdemar ne revínt en 
Danemarck queTannée fuivante 1163. Cependam Oftavien 
ne laiffa pas de fe prévaioir de la négoeiation du coime de 
Champagne uvec Tempereur; &  éerivit á Rome , que le 
roi de Erance avoit embraffé ion partí , &  Tavoit declaré 
k Tempereur avec fermení par le moyendece coime. Ceft 
ce qui paroít par la lettre que les Frangipanes , confuís des 
Romains , en écrivirent au roi, le priant de díffiper cette 
calomnie.

Tandis que le pape étoit á Tabbaye du Bourg-Dieu, il 
fut viíité par le roi d’Angleterre , qui aprés lui avoir bailé 
les pieds , lui offrit des préfens dsor , &  le baifa á la bou- 
che ; &  ayant refufé le fauteuil qu’on lui avoit préparé , 
s’affit á terre aux pieds du pape avec fes barons. II le re
tira trois jours aprés, fort contení , ayant fail encore de grands 
préfens au pape &  aux cardinaux. Quelque tems aprés la 
conférence de faint Jean de Laune, le roi de Franee &  le 
roi d’Angleterre fe trouvérent enfemble á Couci fur Loire , 
&  y  recurent le pape Alexandre avec Thonneur convenable : 
ils le conduifirent á fa tente , marchant á píed á cote de lui, 
&  tenant á droite &  á gauche la bride de fon chevaL C*eft 
que le pape , aprés avoir long-tems féjourné au Bourg-Dieu , 
pafla á Tours , ou il arriva á la faint Micliel, &  y  celebra 
la féte de Noel.

Au caréme de Tannée íiiivante 11^3 , il vint á París, pour 
conférer avec le roi Louis, qui alia deux lieues au-devant 
avec fes barons &  fes chevaliers ¿ &  des qu’ii le vit, il de£- 
cendit de cheval, &  courut lui teñir Tétrier & lui bailer 
les pieds, aprés quoi ils s’embrafférent. lis entréreiit dans la 
ville , marchant enfemble : le clergé vint au-devant, &  me
na le pape &  les cardinaux á Téglife cathédrale. Le pape 
demeura á París pendant le caréme, &  y  célébra la féte 
de Páque, qui fut le vingt-quatriéme de Mars. II en panit 
peu de tems aprés, 8c paffant par Chames retourna á Tours
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oü il avoit convoqué un concile pour Foftave dé la Pente-
cote, c’eft-a-dire le dix-neuviéme de Mai,

Le concüe commen^a en effet ce jour-Iá, &  fe tint dans 
Féglife de faint Maurice , qui eft la métropolitaine, II ssy  
trouva, avec le pape, dix-fept cardinaux, cent vingt-qua- 
tre évéques , quatre cens quatorze abbés ; Se une grande 
multitude d’autres perfonnes, tant eccléfiaftiques que Iaics, 
Les prélats étoient raffemblés de toutes les provinces de Fo- 
béiffance des deux rois de France &  d’Angleterre : &  quel- 
ques-uns d’Iralie, Arnoul évéque de Liíieux fit, par ordre 
du pape , un fermon pour Fouverturé du concile , oü il ex
horre les évéques á combatrre courageufement pour Fuñiré 
de Féglife contre les fchifmatiques, &  pour fa liberté con- 
tre les tyrans qui la pillent &  Foppriment- Quoique les 
premiers, dit-il, s’efforcent de la déchirer , elle n’en eft pas 
moíns une, puifqu’ils fortent de fon fein &  demeurent de- 
hors '$ &  quoique les aurres veuillent Faffervir , elle n’en 
eft pas monis libre en effet, puífqu’elle Ies punít par fa puif- 
fance fpirituelle. II prédit que Fempereur fe convertirá , &  
confeffera que la principauté de Féglife eft au-deflus de la 
fienne, &  en parriculier qu5il reconnoítra la feigneurie de 
Féglife romaine : puifque Fhiftoire nous apprend , que fes 
prédéceffeurs n’ont re$u Pempire que par la feule grace de 
cette églife. II conclud, en exhortant les évéques á faire un 
bon ufage de leurs richeffes temporelles, les employánt au 
fecours de Féglife exilée , &  de ceux qui ont perdu leurs 
biens &  leur repos pour la caufe de Jefus-Chrift. C ’eft le pa
pe &  les cardinaux qu’il veut dire,

Le concile de Tours fit dix canons , la ptuparr répétés des 
conciles ptécédens: en voici les difpofitions les plus notables. 
Défeníe ae divifer íes prébendes &  les dignités eccléfiafti
ques , particuliérement les moindres bénéfices, Défeníe aux 
évéques &  aux autres prélats, fous peine de dépofition, de 
donner á aucun la'ic ni églife, nfdime, ni oblation. Défen- 
fe de donner á ferme pour un prix( annuel le gouvernement 
des églifes, comme la mauvaife coutume s’en étoit imroduite 
en certains lieux. On défend auffi de vendre les prieurés ou 
les chapelles des moines ou des eleres: de ríen demander 
pour l’entrée en religión : de rien exiger pour la fépülture , 
Fonftion des malades ou le faint chréme, fous pretexte mé- 
me d’aneienne coutume $ puifque la longueur de Fabus ne
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le rend que plus crimine!. On défend aux clercs &  aux re
ligieux tome forte d’ufure: méme le contraí pignorarif ? par 
lequel on redolí en gage un fonds pour profiter des revenus 
fans Ies impurer fur le fort principal de Targent prété. En 
quelques diocéfes les évéques &  Ies archidiacres mettoient 
á leur place des doyens ou des arehiprérres pour juger les 
caufes eccléfiaftiques ? moyennant un certaín príx annueL Le 
coneiie condamne cet abus, comme tendant á la charge des 
curés &  au renveríement des jugemens,

Quelques jeligieux fortoient de leurs cloitres fous prétex- 
te de chanté ? pour exercer la médecine ? étudier les loix 
civiles &  pourfuivre des affaires ? prétendant s'en acquitter 
plus fidellement que des féculiers, Le concile défend abfo- 
lument á aucun religieux profés de fortir pour ce íujet; &  
ordonne que s’il ne rentre dans deux mois, il foit évité de 
tout le monde comme excommunié; &  que s’il fe préfente 
pour faire fonftion d’avocat , toute audience lui foit dé- 
niée. Etant rentré dans fon cloitre ii aura le dernier rang 5 
& ne pourra efpérer de promotion, Cet abus étoit ancien, 
comme 011 volt enir’autres par une lettre de fainr Bemard 
aux moines de fairít Germer ; &  il avoít déja eré condanmé 
par Innocent II au concile de Rheims en 113 1  * &  en celui 
de Latran lsan 1139* Or il eft remarquable qu’on ne défend 
qu’aux religieux les profeffions de médecin & d’avocat, &  
non aux clercs féculiers, parce que Ies laics érant fans lentes 
en étoient incapables, Remarqucz encore qu’on ne défend pas 
aux religieux de faire ces fonéHons, pourvu qu’elles ne Ies 
tirent pas de leurs cloitres.

Le concile ordonne aux chapelains des cháteaux , fitót 
qu’ils auront connoiffance que Ton y  aura apporté quelque 
chofé pillée fur Téglife ? d’en avertir le feigneur ou ce
lui qui commande dans le cháreau 5 &  s*il ne donne or- 
dre áda reíliturion du butin , on celfera dans le cháreau tout 
office divin 7 excepté le baptéme , la confeffion &  le viatique, 
On pourra feulement dire une meífe parfemaineá huis chjs 
dans le village. Que fi les gens du cháteau demeurent incor- 
rigibles quarante jours aprés Texcommunication prononcée 
contr’eux, les chapelains s5en retireront: &  fous la fnéme 
loi font compris les écrivain$. Car ces feigneurs ne lifoient 
&  n’écrivoient que par le miniftére des clercs. Les clercs 
des cháteaux ne pourront erre changés qu’en faifant íerment y
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á la díligence de Tarchidiacra, d’obferver ce canon, Les mar* 
chands 5c les autres habitans des villes &  des bourgs ne lo-

fjeront aucun excommunié, &  nauront aucun commerce avee 
ui. Dans les lieux du domaine du roi, fi le connétable, c’efb 

á-dire le gouverneur, eíl excommunié, ToiBce divinceflera 
quand il fera préfent dans le Heu.

Les ordinations faites par Oftavien &  par les autres fchif- 
manques font déclarées nuiles. II efl: ordonné aux évéques &  
aux prétres de veiller fur les hérétiques, qui s’érant depuis 
long-xems élevés á Touloufe &  aux environs ^fe font éten- 
dus en Gafcogne &  en d’autres pays, C ’étoit des Manichéens, 
depuis nommés Albigeois, II eft défendu á ceux qui les con- 
noltront de leur donner retraite dans leurs terres , ni protec- 
tion ; d’avoir aucun commerce avec eux 5 foit pour vendre 
ou acheter, foit autrement: le tout fous peine d’excommu- 
nication. Loríqu’ils feront découverts, les, feignéurs catholi- 
ques Ies feront emprifonner avec confifcation de leurs biens; 
&  on fera toutes les diligences poffibles } pour empécher 
leurs conventicules. Ce font les canons du concile de Tours. 
Quand il fut fini, les deux roxs de France &  d’Angleterre 
ptiérent le pape Alexandre, que s’il vouloit féjourner dans 
lun de leurs royaumes , il eut á choifirla ville qui luiplairoit 
davantage pour y  faire fa réfidenee. II choifit la ville de 
Sens, métropolitaine &  fiiuée dans un pays fertile &  agréable $ 
&  ily  demeura depuis le premier d’Oftobre 1 1 6 3 , jufqu’á 
Páque de Tannée 116 5 , y  expédiant les affaires de toute Té- 
glife comme s5il eut été á Reme.

Thomas archevéque de Cantorbérí partit exprés d’Angle- 
terre pour venir au concile de Tours &  comme il étoit dans 
fa plus grande faveur, il fut re$u en Normañdie &  par-tout 
011 il pafla, comme íi c’eut été le roi méme,. Ouand il ar~ 
riva k Tours ? les prélats qui y  étoient déja pour la plupart, 
vinrem au-devant de lui ¿ &  contre la coutume de l’églife 
romaine , tous les cardinaux s’avancérent pour le recevoir af- 
fez. loin hors de la ville ; il n’y en eut que deux qui demeu- 
rérent auprés du pape. Le pape 5 qui fur fa réputation defi- 
roit de le voir depuis long-tems, le recut avec beaucoup 
d’amitié, II demeura quelques jours aprés le concile 9 fit re- 
nouveller quelques priviléges de fon églife , &  fe retira avec 
la bénédiéUon &  les bonnes graces du pape. II repafía en 
Angleterre oii il fut re$u par le roi comme un pete par

fon
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ion fils* C ’etoit la íeconde année de fon épiíeopat, c'efí-á- 
dire 1163*

II y  avoit alors deux évéchés vaeans 5 Vorcheftre& Her- 
ford. Car une coutume profane s’étoit déja établíe dans 
plufieurs royaumes, que les rois retenoient á leur volonté 
les évéchés &  les monaftéres vaeans pendant des années en- 
tiéres 5 &  appliquoient au fife le patrimoine de Jefus-Chriít 
&  les biens des pauvres. C Jeíl ainíi qu’en parle Hébert de 
Bofcham qui étoit auprés de rarchevéque Thomas. Ce pré- 
lat crur qu’il étoit de fon devoir de ne pas fouffrir un tel 
abus 5 &  il fit tant par fes priéres &  fes exhortarions, qu’il 
perfuada au roi de remplir ces deux fiéges : luí repréíen- 
tant les mauvais effets de la longue vacanee, tant pour le 
temporel que pour le fpirítuel. Uévéque de Vorcheftre fut 
Roger fils du coime de Glavor 9 jeune homme 9 mais d5un me- 
rite fingulierpour la pureté de fes mceurs, fa fermeté pour 
la juftice &  fon attachement au faint archevéque, I/évéché 
d’Herford vaquoit par la tranflation de Gilbert Folioth k Té- 
véché de Londres. On mit á fa place Robert de Melun, 
doñeur fameux ? dont j’ai déja parlé 3 mais plus reeonunan- 
dable encore par fa vertu que par fa doñrine. Ce furent les 
premiers que facra rarchevéque Thomas, felón la réfolution 
qu'il a volt prife de n*impofer les mains qu5á de dignes fu- 
jets, principalement pour Tépifcopar.

Depuis fon facre il étoit devenu un autre homme, &  me- 
noit une vie toute édifiante. La premiére année il porra en
core un habít précieux á fon ordinaire, par-deífus le cilice 
&  Thabit monaítique : mais depuis il ne porta qu’un habit 
inodeftej fuivant Fufage du clergé, long jufqu’aux talons 
d’étoffe bruñe, &  fourré feulement d’agneau. 11 difoit matines 
avant le jour , &  auffitót on faifoit entrer treize pauvres 
á qui il lavoit Ies pieds, fervoit á manger &  donnoit k cha- 
cun quatre piéces d’argent. II faifoit cette aftion tres- fe- 
crettement, &  le jour étant venu 3 entroient douze autres 
pauvres á qui fon aumónier lavoit les pieds &  donnoit á 
manger : eofin á Fheure de tierce deux aumóniers fervoient 
encore cent pauvres de céux qu'on nommoit prébendiers. 
Ces tróis aümónes fe faifoient tous les raatins , mais le S. ar- 
chevéque en faifoit grand nombré d’autres j &  il doubla les 
autnónes réglées de rarchevéque Thibaut , qui avoit déja 
doublé celles de fes prédéceffeurs.

Tome X * S f
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L’archevéque Thomas , aprés fon aumóne , prenoit un peu 

de repos : puis il fe mettoit á la leélure de récriture fainte 
avee le dofleur Hébert de Bqfcham , Lombard né á Piai- 
fance, qui fut toujours attaché á luí inféparablement, &  
devint enfin cardinal &  évéque de Bénévent* II expliquoit á 
Parchevéque les fens myftiques de récriture , car c’étoit ceux 
que Pon y cherchoit alors priiicípalemenr. Enfuite le prélat 
demeuroir á méditer ces grandes vérités, donr il profiroít 
pour l’inftruftion de fon clergé &  de fon peuple. II regret- 
toir le tems qu’il avoít perdu avant que de s’appliquer á 
cene étude j &  fouhaitoit ardemment d’étre en repos pour 
s y  donner tour entier* II porto!t toujours dans fes grandes 
manches des bidets contenant quelques fentences édihantes, 
pour s’en aider au befoin ; &  il étoit toujours accompagné 
de plufieurs hommes vertueux &  fcavans , dont la converfa* 
tion Pinftruifoit de plus en plus,

II derneuroit done enfermé jufqu’á Pheure de tierce, Se 
alors il fortoit de fa chambre pour célébrer ou entendre la 
meífe* II ne la difoit pas tous les jours, non par négligem* 
ce , comme il le difoit lui-méme, mais par refpeft- Car , 
ajoute le doñeur Hébert 3 la pratique des bons &  faints 
prétres varíe fur ce point. Je croís voír dans ceux qui cé~ 
lébrent tous les jours une grande preuve de la pureté de 
leur vie , &  dans les autres une marque de refpea: &  dshu- 
milité. Or dans les canons il n’y a , de part ni d’autre , ni 
précepte ni confeii : mais ils témoignent qu’il fuffit d’offrir 
le faint facrifice une fois par jour, comme Jefus-Chriíl s5eft 
offert une fois. Car je ne daigne pas ici parler de ces pré̂  
tres de Mammona plutót que de Jeíus - Chrifl: , qui Poffrent 
volontiers chaqué jour, méme plufieurs fois , pour le profit 
des offrandes. Ce font les paroles de Hébert Le faint ar- 
chevéque fe préparoit á la meífe avec une grande dévotion 
&  beaucoup de larmes ; pendant le chant de 1’introite &  du 
refte il s'occupoit de quelque leélure, principaiement des 
oraifons de faint Anfelme , pour éviter les diftraftions; &  
par la méme raifon il étoit dihgent dans la célébration de 
la meffe*

A rione, j’entens á midi, il fortoit en public pour íe met* 
tre á table ¿ & y faifoít affeoir á fa droite les fijavans ,&  á 
fa gauche ¡es moines: les chevaliers &  les feigneurs man-:

\
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geoient feparemenr, de peur qu’ils ne fu ffent importunes de “ 77 TT 
ía leñare latine, qu’ils n’auroient pas entendue, &  qui du- ^ ’ iS  ̂
roit pendant tout le repas du prélat. $a rabie étoír ahon
dante &  propre, mais fans délicateffe recherchée. II gar- 
doit une grande fobriété , quoiquil fe nourrít des meilleu- 
res viandes, Phabitude Tempéchant d̂ ufer de viandas grof- 
fiéres. Apres le repas il entroit dans fa chambre avec fes 
fcavans, &  s’entratenoit ou de récriture faínre ou de'fes 
affaires, faifant enforte de n’étre jamais oifif* Avant de eon- 
férer les ordres ¿ il examinoit foigneufement les fujets : prc- 
miérement fur les moeurs, puis fur la doñrine , &  cnfin 
s’ils avoient quelque bénéfice [fuffifant , de peur qu’aprés 
leur promotion ils ne fuífenr réduits á mener une vie va- 
gabonde, &  fe rendre méprifables en faifant leurs fone- 
tions par inrérét. Car il étoit perfuadé que celui qui or- 
donne un fujet indigne , íe charge toujours d5un grand pé- 
ché,  quand méme Tordinant fe corrigeroit enfuñe. II eut c. *3. 

grand foin de retirer les biens ufurpés fur Péglife de Can- 
torbéri, par la foiblefle ou la négligence de fes prédéceffeurs: 
reprénant fans formaiité ceux oü Tinjuírice étoit manifefte ,
&  faifant pour les autres des pourfuiíes en Juftice. Certe con- 
duite excita contre luí plufieurs grands feigneurs¿ mais la fa- 
veur déelarée du roi pour le prélat, les obligeoit & diffimu- 
ler leur reffentiment.

En Bourgogne, révéché de Bellai étant venu á vaquer, xxv. 
le parti le plus puifiant du chapitre élut un jeune homme s. Anchsfme 
noble, &  le mit en poíTeíiion de la maifon épifcopaíe : mais 
Pautre parti élut un moine ; &  ceux-ci envoyérent au pape 
Alexandre, qui étoit en France, pour faire confirmer leur 
éleñion. Le pape différa de donner réponfe aux députés j 
ne doutant point que Pautre parti n’envoyát aufíi les íiens.
Cependant quelques chanoines plus modérés, quoiqu*enpe- 
tit nombre , voulant réunír les deux partís, propoférent de
lire Anthelme Chartreux de grande réputation. Tous s y  
accordérent avec joie, méme celui qui avoit été élu le pre
mier : car il étoit parem dsAnrhelme- Mais comme ils fja- 
voient qu’il feroit trés-difficile de le rirer de fa folituáe,ils 
allérent promptement trouver le pape Alexandre, qui plein 
de joie les félicita d’avoir pris un fi bon parti, &  leur dit 
qu’ils feroient heureux fous mi reí paíleur. Ii y fit confen-

Sé
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— tir, quoíqu'avec peine, Ies premiers députés; &  Ies ayant 

tous reunís , ü écrivit á Anthelme , lui ordonnant par Fauto- 
rité du faint fiége de fe charger de Féglife de Bella!; &  man
da au prieur &  aux relígieux de la grande Chartreufe , de le 
donner á ceux quile demandoient, &  s’il refuloit d’accepter* 
de Vy eontraindre par autorité. 

c. 17* Mais Anthelme ayant appris ce qui fe paffoit, &  Tarri-
vée de ceux qui devoient Temmener, réíolut de s’enfuir, 
&  fe cacha, Les Chartreux le cherchérent íi bien qu’ils le 
trouvérent; &  Fayant amené avec bien de la peine á la 
coramunauté affemblée, ils lui expoféfent Fordre au pa
pe ? &  lui montrérent fes lettres. Le prieur y  ajouta fon 
commandement, les religieux leurs exhortations, les dépu- 
tés leurs priéres au nom de toute Péglife de Bellai : mais 
Anthelme demeurá ferme a refufer , proteftanr qu’il ne 
fortiroit jamais de fon défert. Enfin par un pieux artí
fice on lui propofa le choix, ou d’obéir au pape &  d’ac- 
cepter , ou d’aller trouver le pape méme : qui, diíoient- 
ils , connoiffant fa réfolution, ne lui feroit pas de violence* 
Flatté de cette efpérance il fe mit en chemin, mais les dé- 
putés fe gardérent bien de le quitter, Quand il fut arrivé 
aupres du pape Alexandre , il fut re^u avec honneur de lui 
&  de toute fa cour: car ils le connoiffoient pour homme 
d’un grand mérite ¿ &  lorfqu’il eut audience du pape, il dit 
qu’il ifétoit venu que pour lui demander une grace , &  le 
prier de ne le pas eontraindre á faire ce qui n’étoit pas 
avantageux, ni á lui-méme, ni á Féglife qui le demandoitr 
Qu’il étoit un ignorant, un homme fans expérience, un 
miférable : enfin qu’il avoit fait vceu de ne point fortir de 
fon défert.

Le pape lui répondit : Mon fils , ne pretendez pas nous; 
en impofer par de mauvaifes excufes ; nous connoiífons vos 
talens : pourquoi vous découragez-vous ? ii faut obéir. Je 
ne me dedirai pas de ce que j’ai écrit* Vous avez promis 
de renoncer á vous - méme &  de fuivre Jefes - Chrí f l : í l  
faut done l’imiter en fon obéiffanee , &  renoncer á votre 
propre volonté. Le pape le confondit par ce- difcours , &  
le reduiíit á garder le íilence. Enfeite il le facra folemneL 
lement dê  fa main le jour de la Narivité de la Vierge, qui 
cette année 1163 étoit le di man che. Le pape le retint queL
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ques jonrs auprés de lui$ &  comme Ies prélats de la cour 
de Rome s’entretenoient familiérement de diverfes ehofes 
avec Anthelme ? il citoit fouvent Técmure fort á propos : ce 
qui leur fit dire : Etes-vous done un ignoran t ,  co m m e  vous 
nous le vouliez perfuader i  II demanda fon congé avee em- 
preffement, &  le pape le renvoya, apres lui avoir íait quel- 
ques petits préfens*

Anthelme étoit de la premíére noblefíe de Savoye, né 
vers Tan 1107- Ses parens le firent étudíer des fa jeuneflfe 5 
&  lui procurérent la prévóté &  la facriftie de Geneve, &  
la facriftie de Bellai, qui étoient les principales dignités de 
ces deux églifes. Elles lui donnoient une grande confidéra- 
tion &  d’amples revenus , dont ilufoit magnifiquement, pre- 
nant plaiíir á bien recevoir ceux qui ralloient voir , &  á 
leur rendre tornes fortes de fervices: ce qui lui acquit beau- 
coup d’amis. II étoit auffi tres-liberal envers les pauvres ? 
&  fa vie étoit puré ? mais diífipée &  occupée de foins tem- 
porels. Ayant pallé la premiére jeunefle, il s’adonna á viíi- 
ter les religieux, particuliérement les Chartreux, plus par 
curiofité qu’á defíein de fe convertir r la proípérité dont 
il jouiflbít ? &  Tefpérance de parvenir á ae plus grandes 
dignités, étoient de grands obftacles. Ün jour étant alié avec 
quelques jeunes gens de fon age á la Chartreufe des Por
tes , dont le vénérable Bemard étoit alors prieur: ce lamí 
homme, qui avoit déja fait un grand nombre de conver- 
íions , exhorta fortement Anthelme á penfer á fon íalut, &  
quelques autres Chartreux en firent de méme. Anthelme 
ne fe rendit pas pour lors, feulement il fe recommanda á 
leurs priéres, &  le retira. Etant venu á la maifon d’en-bas 
de cette Chartreufe 5 il fut retenu pour y paffer la nuit par 
les freres convers &  le procureur Bofon, qui étoit fon pa- 
rent, &  homme d’une induftrie merveilleufe. Le lendemain 
il remonta á la maifon d’en-haut, viíiter les logemens des 
moines ; &  fot tellement touché de leur maniére de vie &  
de leurs difcours, quJil demanda á étre recu parmi eux. lis 
Pexhortérent á régler fes aflaires &  prendre jour pour reve
nir ; mais il leur dir: J ’ai réfolu de demeurer ici dés au- 
jourd'hui j je laifle de quoi payer mes dettes, &  j’ai de 
bom amis pour tout exécuter. II prit done Thabit ? &  em- 
brafia leur obfervance avec une grande ferveur.
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II étoir encore nortee, quand il fut envoyé á la grande 

Chartreufe oü le nombre des moines étoit trés-petit. Lá il 
s’appliquoit á la priére , á la médítation , au travail des 
mains, á la mortification , prenanr tous les jours la difci- 
pline y Se il avoit un grand don de Iarmes, Etant fait pro» 
cureur , il s'acquitta trés-dignement de cet emploi: foit pour 
la condoíte des freres convers , íoit pour Ies aumónes &  
le foin du temporel. Enfaite on le fit prieur. Le venerable 
Guigues, aprés avoir exercé cette charge vingt-fept ans5 
mourut en 113 6 , laiflant une telle réputation , qu’on l’ap» 
pelloit íimplement le bon prieur* Son fucceffeur fut Mugues 
fixiéme prieur de la grande Chartreufe, qui aprés avoir gou- 
vemé deux ans fe démit de fa fupériorité , &  fit élire en 
fa place Anthelmeen 1138- Quelques années auparavant, des 
monceaux de neige tombant du haut des montagnes , &  en- 
traínant de la terre &  des pierres, avoient accablé plufieurs 
Chartreux fous les ruines de leurs cellules* Cet accident 
emporta en un jour la plus grande partie de cette faínte com- 
munauté ; &  le peu de moines qui reílérent, fe reláchérent 
de Tobfervance aprés la mort du bienheureux Guigues. An
thelme s’appllqua done á la rétablir , fuivant les conftitu» 
tions écrites par ce faint prieur. 11 employa la douceur &  
la févérité, &  chafía quelques indóciles qui lui réfiftoienr: 
en méme tems il réparoit les bátimens , &  il remit la Char
treufe dans un état floriflant-

Aprés Tavoir gouvernée douze ans,ilfít mettre á/aplace 
Bafile qui en fut le huiriéme prieur , &  rentra dans le filen- 
ce de fa cellule* Mais quelque tems aprés, Bernard prieur 
des Portes le demanda pour fon fucceffeur , né fe croyant 
plus en état de gouverner cette maifon á caufe de fon grand 
age. Anthelme devint done prieur des Portes: oh ayant trou- 
vé beaucoup d’argent Se de bled, il en fit de grandes dif- 
tributions aux laboureurs du voifinage , pour leur donner de 
quoi femer dans une année de difette 5 &  ne laifla pas en» 
fuite d’augmenter les revenus du monaftére en déíxichant 
des bois. En ce tems-lh, c’eft-á-dire , vers Tan 1 1 5 8 ,  Gui 
comte de Forés ayant furpris la ville de Lyon, la pilla, 
Se fit fentir fon indignadon principalement au clergé: pré- 
tendaht que l’églife avoit ufurpé fur fa famille la feigneurie 
de la ville , au moins pour la plus grande partie. En cett£
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oeeafion Parchevéque Héraclius &  les prindpaux de fon der- l7  ̂
gé ? fe réfugiérent k la Chartreufe des Portes * oü le prieur 
Aníhelme les recut á bras ouverts ? &  les défraya libérale- 
ment tant que dura cette tempéte* Mais á peíne avoit-il *-«s- 
gouvemé deux ans cette m ai fon, qu’il fe retira encore , &  re- 
touma k fa cellule de la grande Chartreufe* II avoit un zéle Sí¡F* n*
particulier pour Tuníté de Téglife: &  ce fut principalement 
luí &  un autre Chartreux nominé Geofroi, qui par leur auto- 
rite &  par leurs foins déterminérent tout Tordre á embra£ 
fer le parti dJAlexandre III5 &  k rejetter l’amipape Ofta- 
vien. T e l étoit done Antbelme quand il fut élu évéque de 
Bella! ; &  il remplit dignement ce fiége pendant quinze ans.

f J C k
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P E u de tems aprés que Thomas,  archevéque de Can- 
torbéri ? fut revenu du concile de Tours , le roi d5An- 

gleterre Henri II commenja á fe refroidir á fon égard, &  á 
concevoir pour lui cette averíion, qui vint enfin aux der- 
niéres extrémités. On en marque pour premiére caufe, que 
Thomas 5 ne fe trouvant que trop chargé de fa dignité d’ar- 
chevéque &  de primar d’Angleterre , renvoya les fceaux 
au roi qui étoit en Normandie , le priant de pourvoir á 
la charge de chancelier. Le roi s’en tint offenfé , fcachant 
que rarchevéque de Mayence étoit chancelier de Pempe- 
reur en Allemagne , &  Farehevéque de Cologne en Italie: 
ce qui.lui faifoit condure que ces dignités ifétoient pcint 
incompatibles , &  que Thomas ne renon9oit á la chancel- 
lerie cFAngleterre que par averíion perfonnelle pour lui* 
Mais le principal fujet de leur diviíion fut le différend pour 
la jurifdiéHon eecléfiaflíque* Un prétre accufé d’homicide, 
ayant été pris , fut renvoyé á Févéque de Sarisbéri fon dio- 
céfain, á caufe du privilége cléricaL La preuve ne fe trou
vant pas complette ? Févéque lui ordonna la purgation ca- 
nonique ; &  comme il ne put y  fatisfaire , Févéque con- 
fulta Farehevéque de Cantorbéri : qui cóndamna le prétre 
á étre privé de tout bénéfice , dépoíé &  mis dans un mo- 
naftére , pour faire pénitence perpétuelle. Vers le méme tems 
un chanoine de Bedford , nommé Philippe de Broie , dit des 
injures aux officiers du roi ? qui en fut extrémement irrité 
contre tout le clergé* La plainte en étant portée á Parche- 
véque il le fit fuftiger publiquement , &  le fufpendit de 
fes fonñions pendant quelques années.

Le roi n en fut pas contení; &  áyant aíTemblé á Londres 
rarchevéque &  les évéques , il leur repréfenta que ? pour ré- 
primer les crimes, il étoit néceffaire que les deres , aprés 
avoir été dépofés, fuffent livrés au bras féculier, &  foumis 
aux peines corporelles. L?archevéque &  les évéques foute- 
noient au contraire , que les canons &  la liberté eccléfiafti- 
que ne le fouffroient pas 5 Farehevéque conjura.le roi de

m
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ite pas mtroduire cette nouveauté dans fon royanme \ decía- ^  116 ’ 
rant qu*Ü ne la devoit ni ne pouvoit fouffnr. Álors le roí, y
indigné de voir tous les évéques d’aecord contre luí * leur 
demanda 5'ils vouloient obferver les coutumes de fon royan
me : ajoutant que, puifqu’eües avoient été gardées par tous 
les prélats du tetns de fon aieul , ii feroit trifte qu’elies 
íuffent condamnées de ion tems, L'archevéque ayant pris l'a- 
vis de fes confréres répondit 5 qu’iis obferveroient ces cou
tumes , fauf leur ordre, c eft-á-dire , fauf les droits de Té- 
pifcopat 5 &  Hilaire évéque de Chicheftre ? voyant le roí 
plus aígri de cette réponfe ? dit de fon chef ? qu’il obferve- 
roit les coutumes royales de bonne foi. Mais le roi fans s’a- 
doucir le traita avec mépris ¿ &  fe toumant vers rarehevé- 
que &  les autres prélats , il dit, qu’ils avoient conjuré con
tre lui ? &  qu’íl y  avoit du venin dans cette claufe captíeu- 
fe : Sauf notre ordre 5 c’eft pourquoi il vouloit qu’ils pro- 
miffent íimplement &  fans reftriftion d’obferver les coutu- 
mes royales. L ’archevéque répondit: Quand nous vous avons 
juré fidélité , nous avons promis de vous conferver la vie , 
les membres &  votre dignifé temporelle, fauf notre ordre ¿ 
or ces coutumes font eomprifes dans votre dignité, Ainíi nous 
ne nous obligeons point k les garder en une autre forme 
que nous ne Tavons déja pro mis. Comme le jour baiffoit , 
le roi fatigué fortit de la falle en tolere, fans faluer les pré
lats , quí fe retirérent de leur cote; &  en s’en allant Tar- 
chevéque fit de grands reproches á Pévéque de Chicheftre , 
d’avoir changé de fon prqpre mouvement la claufe done 
ils étoient tous convenus. Le lendemain le roi retira des mains 
de Tarchevéque, les places &  les fiefs qu’il avoit en garde 
comme chancelier , &  fortit de Londres fecrettement &  avant 
le jour : montrant par ce proeédé une grande indigna
ción.

Peu de tems aprés , Arnoul évéque de Liíieux vint en 
Angleterre , pour fe réconcilier avec le roi dont ii avoit 
perdu les bonnes graces , &  lui confeilía de divifer les pré
lats pour affoibiir l’archevéque ? ce qui réuffit* Le roi ga- 
gna premiérement quelques évéques , qui craignoient les e£ 
fers de fon reíFentiment 5 fjachant qu’ils étoient odieux de- 
puis long-tenis : enfuñe ii en gagna d’aurres, qui n’eurent 
pas la forcé de lui réfifter. lis promirent done á finf^u de 
Par che ve que d’obéir k la volonté du roi; &  il en demeura 

Tome X . T  £
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peu avec ce prélat, encore la crainte les obligeoit de fe cachera 
Le roí de fon cote s’eiforcoit de gagner Farchevéque par pro- 
meffes & par careffes; plufieurs des grands s’entremettoient 
pour les réconcüíer , &  repréfentoient au preiat les obliga- 
rions qu’ii avoit au roi ? les maux que produiroit leur di* 
vifion , &  fimprudence qu’il y avoit de tout perdre pour un 
petít mot : car il ne s’agiffoit que de cette claufe 7 Sauf 
110 tre ordre. L^abbé de FAumóne entre Ies autres le pref- 
foit , di-fant avoir cliarge du pape de le faire confenrir au 
deíir du roi ¿ Si que ce prince avoit affuré par ferment 3 
qu’il ne vouloit que fauver fon honneur devant les grands , 
par quelque apparence de confentement du prélat* Enfm 
Tilomas alia trouver le roí k Oxford , &  lui promit de 
changer ce mot qui le choquoit. Le roi parut fort adouci y 
mais il vouloit qufon lui promit Fobfervation des coutumes 
publiquement dans Faffembjée des évéques &  des feigneurs* 

L ’enipereur Frideric célébra cette année k Vormes la fé*- 
te de Páque , qui.fot le vingt-quatriéme de Mars; &  le jour 
de fofiave , dernier du méme mois il tint avec les fei- 
gneurs fa cour á Mayence*. Prefque tous les bourgeois s’en- 
foirent de la: v-ille ? craignant la punition du meurtre de leur 
évéque commis trois ans auparavant.; &. il n’en demeura. 
que trés-peu des moins coníidérables , &  quelques-nns. qui 
avoienr deja obtenu leur grace de Fempereur. Un des cou> 
pables fot pris &  exécuté á, morr.-L’ahbé de faint Jacques 
fut préfenté á- Fempereur comme cómplice , &  obtint du 
tems pour fe juftifier : mais ne le pouvant faire, il fot.chafíe 
de fon abbaye. &  du pays. Les moines forent enfermes. dans 
une maifon aou les uns fe fauvérent par. les fenétres ou au.- 
trement, les autres forent congédiés i.ainíi le fervice divin 
ceffa dans ce monaílére.. Les murailles. de la ville. furente abat- 
tues par ordre de Fempereur, &  ne forent rétafcíies que fons- 
fon fucceffeur ■ trente-íept. ans aprés. L ’année fuivante 1.1645, 
Contad ? élu archevéque de Mayence ,.fe rangea áFobédien- 
ce du pape Alexandre : de quoi Fempereur irrité le chaíTa. 
de fon íié g e .8c mit en.poíTeffion Chriftien qui avoit été 
élu auparavant». ' '

En.Saxe,. Gérold , .évéque dT>ldemb'ergv obtint du duc* 
Hénri- le. Lioa la, trauilation.de fon íiége k Lubec*. oüfil . 
inffituadouze prebendes &. une-treiziéme pourle.prévot: Ej>- 
fuite-vaulant.établir Ies..dimes daas.lavHolface ?,il,écrivit.u^e-:
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lettre aux habitans de Burnhovéde, oü il repréíente te cíe™ 
yoir comme un précepte divin , fans raccompliffement du- 
quel les ^utres font inútiles. Ce peuple peu docile repon- 
dit, qu'il ne fe foumettroit jamáis á cette fervinide , qui ex- 
pofoit tous les chrétiens á roppreffion des évéques ; &  pref- 
que toures les dimes s'employoient en luxe féculíer* En quci, 
dit le prétre Helmod , auteur du tems , ils ne s'éioignoient 
pas heaucoup de la vérité. L’évéque rapporta cette rcponíe 
au duc, qui commanda aux Holíatiens , fous peine de pc-r- 
dre fes bonnes graces , de payer les dimes , comme faifoicnt 
d’autres peuples , dont les ierres étoient plus nouvcllemcnt 
cultivées &  plus expofées aux guerres. Mais les Holíatiens 
obílinés répondirent, qu’ils ne donneroient jomáis les dimes 
que leurs peres n’avoient point données; &  qu’ils aimoient 
mieux bruíer leurs maifons &  quitter leur pays. Ils fongérenr 
mérne átueri5évéque?le coime &  tous Ies étfangers qui payoient 
les dimes, mettre le feu au pays, & s?enfuir fur les terres de Da- 
nemarek. Mais leur matrvais deífein fui arrété par falliance rc- 
nouvellée entre le rol de Danemarck &  le duc de Saxe , car 
ils convinrent de ne point recevoir les transfuges Fun de 
Fautre. Les Holíatiens fur-ent done contraints de fe foumet
tre aux dimes ̂  &  promenre ponr chaqué feu une certaine 
quantité de grain. Mais comme on étoit prét á fceller le 
traité , les notaires demanaérent un marc dTor luivant la cou- 
tume : ce qui révolta ce peuple féroce , &  le traité demeura 
impar fait. Joint la guerre qui furvint, &  la mort de revo
que qui arriva la mérne année 1163*

L’année fuivante 116 4 , fur la fin de Janvier , le roi d’Án- 
gleterre tint á Clarendon une aífemblée de tout fon 
royaume , pour y  faíre reconnoitre les ccutumes qui lui 
étoient eonteftées par le clergé. Ln cette aílemblée , ií prefTa 
Thomas , archevéque de Cantorbéri, d’exécuter la promeiTe 
qu’il lui avoit faite á Oxford , d’approuver les coutumes , 
fans y  ajouter la reftriétíon : Sauf notre ordre. Mais Far- 
chevéque craignant que, fi on accordoit au roi ce qu'il de
liro it , il ne gardát pas de mefure dans Fexécution des cou
tumes , ne pouvoit fe réfoudre á les aecorder. Cependant 
Févéque de Sarisbéri &  celui de Norvic, craignant les effets 
de Fáncienne indignation du roi, prioient Varchevéque avec 
larmes d’avoir pitié de fon clergé, &  de ne pas s’expoíer á 
la prifon , fon clergé k etre détruit, eux á perdre la vie.

x t N ,  l i é

ITT.
A í r e n l e  de 
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II étoit encore preíTé par deux comfes trés-puillans dans la 
royaume, qui difoient que s’il n’acquiefijoit á la volonté da 
roí , il les contraindroit d’ufer de violence r qui attireroit aa 
roí &  k eux une infamie éternelle. Richard, maitre des Tem- 
pliers , homme d’un grand nom , vint á la charge pour la 
troiíiéme fois , &  avenir Tarcheváque de prendre garde á 
luí &  d’avoir pitié da clergé. II leur íembloit á rous voir 
les épées déja levées fur fa rere*

II fe rendir enfin á leurs confeiis & k leurs priéres , &  s’o- 
bligea le premier á obferver les coutumes royales de bonne 
fo i, fans autre addition. 11 y joignit le ferment, promettant 
en parole de vérité de le faire ainíi , &  tous les autres évé- 
ques le jurérent en la méme forme* AuíILtot quelques fei- 
gneurs , qui devoient fcavcrir ces coutumes , en diftérent la 
reconnoiffance ; &  comme la plupart furent rédigées par écrir , 
Farchevéque , voyantque l’on en vouloit ajouter beaucoup 
davantage , interrompir &  dit .* Qu*il ne pouvoit étre bien 
inftruit de ces coutumes , n’éranr ni des plus anciens da 
royaume, ni archevéque depuis long-tems ; ajoutant qu’il étoit 
tard , & que Faffaire étoit affez importante pour lá remettre 
au lendemain, Cet avis fut fuivi, &  chacunfe retira á fon logis, 

Le lendemain on fe raffembla , &  on acheva de rédiger 
les coutumes royales , dont le mémoire fut dreffé en ces ter
mes : L’an de rincarnation de Notre-Seigneur 1 1 64 , du pon
tificar d’Alexandre le cinquiéme , du trés-illuftre roi d’An- 
gleterre Henri II le dixiéme , en préfence du méme roi , a 
été faite la reconnoiffance d*une partie des coutumes , líber- 
tés &  dignités de fes prédécefleurs, fcavoir du roi Henri fon 
a'ieul , &  des autres , lefquelles doivent étre obfervées &  
tenues dans le royaume* Et á caufe des diffenfions qui fe 
foiu élevées entre le clergé, les jufticiers du roi &  les ba- 
rons du royaume, rouchant les coutumes ; la reconnoiffance 
en a été faite en préfence des archevéques, des évéques * 
du clergé , des comtes , des barons , &  des grands du royau- 
me, Ces coutumes reconnues par eux , &  par les plus no
bles &  plus anciens du royaume , ont été accordées par Tira
nías, archevéque de Cantorbéri; Roger, archevéque cFYorck; 
Gilbert, évéque de Londres \ Henri, évéque de Vincheftre ; 
Nigel évéque d’Eli, Guillaume de Norvic, Roben: de 
Lincoln , Hilaire de Chicheftre, Joflelin de Sarisbéri, Ri
chard de Cheffre , Barthélemi d’Gxford, .Roben d’Her-
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ford? David de Menéve, &  Roger éla évéque de Vor- A n* i  164* 
cheftre. Ce font douze évéques 5 outre Ies deux archevéques.
L7a&e continué : Us ont promis de vive voix, en parole de 
vérité, de teñir &  obferver ces coutumes , au roí &  á íes 
héritiers, de bonne foi &  íans artífice , en préfenee de fes 
feigneurs : Robert coime de Locheftre , Renaud de Cor- 
nouaille, Conan de Bretagne , ík des autres feigneurs qui 
font nommés au nombre de 39* On met entinte lescoutu- 
mes dont il s’agit, rédigées en feize arricies, fcavoir ;

1, S’ii s’émeut un différend touchant le patronage 8c la 
préfentation des églifes , foit entre laics, foit entre clercs 
&  laics, il fera traite &  terminé dans la cour du roi. z. Les 
églifes du fief du roi ne peuvent erre données á perpétuité 
fans fon confentemenr. 3- Les clercs cités &accufés de queL 
que cas que ce foit, étant avertis par le jufticier du roi , 
viendront á fa cour , pour y  repondré íur ce qu’eíle jugera 
á propos: enforte que le jufticier du roi enverra a la cour 
de Téglife, pour voirde quelle maniére Faffaire s’y  traitera5 
&  fi le clerc eft convaincu , Téglife ne doit plus le proteger- 
4, II nseft pas permis aux archevéques , aux évéques , &  
aux perfonnes conftituées en dignité, de fortir du royanme 
íans la permiffion du roi 3 &  en ce cas iis donneront affu- 
. ranee , quependant leur voyage ils ne feront ríen au préju- 
dice du roi ou du royaume. 5- Les excommuniés ne doi- 
vent point donner camión pour le furplus , afin d’étre ab- 
fous, ni préter ferment ¿ mais feulement donner cautíon de 
fe préfenter au jugement de Téglife. 6. Les laics ne doi- 
vent étre accufés devant Févéque, que par des accuíateurs 
certains &  légitimes , enforte que Tarchidiacre ne perde point 
fon droit 5 &  fi ceux dont on fe plaint íont teis que per- 
fbnne n’ofe les accufer , le vieomte requis par Tévéque fera 
juger douze hommes ioyaux du méme lieu , devant Tévé
que , qu3üs en déclareront la vérité en confcience* 7. Per- 
fonne qui tienne du roi en chef , ou qui foit ion oíBcier 5 
11 e fera excommuníé, ni fa terre mife en interdit, qu’aupa- 
ravant on ne s’adreffe au roi s’il eft dans le royaume , ou 
s*il en eft dehors á fon jufticier, afin qu’il en iaffe juftice: 
enforte que ce qui appartient á la cour du roi y íoit ter- 
miné , &  ce qui regarde la cour eceléfiaftique lui foit ren- 
voyé. 8* Les appellations doivent aller de Tarchidiacre k 
Tévéque , de Tévéque a Tarchevéque 3 &  fi Tarchevéque
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** terminer Faffaire par fon ordre dans la cour de Tarehevé- 
que : enforte qu’on n’ailíe point plus avant fans le confen- 
tement du roi. 9» S’ii s emeut différend entre un clerc &  un 
laíc , ou au contraire , pour quelque ténement , que l5un pre
tende étre aumóne , &  que Taurre foutienne étre fief laic; 
fur la reconnoifTanee de douze loyaux hommes , le grand 
juflicier du roi déterminera ce qui en eíb Si c’efl aumóne , 
la caufe fe pourfuivra dans la cour eccléfiaftique 5 fi e’eft 
fief, la caufe fe pourfuivra dans la cour du roi , á moins que 
les deux parties ne relévent ce ténement du méme évéque 
ou du méme barón : auquel cas iis plaideront en fa cour , 
fans que, pour cette reconnoiffánce , ceíuí qui en étoit deja 
faifi perde fa faifine.- 10. Celui qui eft d’une ville , d'un 
bourg ou d’un manoir du domaine du roi, sJil efl cité par 
l’archidiacre ou par Tévéque pour quelque délit dont il 
doive lui repondré, &  qu’ii ne veuille pas fatisfaire á leurs 
cítations , peut bien étre mis en interdit, mais non pas ex- 
communié , dfinon aprés s’étre adreffé au principal officier 
royai du Iieu pour le faire venir á fatisfaftion ; fi Toffi- 
cier y manque , il fe rend á la miféricorde du roi, &  i’é- 
véque dés-lors pourra réprimer Faccufé par juílice eccléfiaf
tique, 11. Les archevéques , les évéques &  les autres qui 
tiennent du roi en chef, releveront leurs terres du domaine 
du roi comme. baronies , en répondront aux jufticiers &  
aux oíficiers du roi , fuivront toutes les coutumes &  les 
droits du roi; &  affifteront, comme les aurres barons, aux 
jugemens de la cour du roí, jufqu’á fentence de mort, ou 
mutila-don de membres. iz. Vacance avenant d’un archevé- 
che , évéché ^abbaye ou prieuré , du domaine du roi, il 
fiera en fa main , &  il en recevra tous les revenus comme 
domaniaux. Et quand il faudra pourvoir á cette églife , le 
roi en mandera les principales perfionnes &  FéleéUon fe fe- 
ua en fa chape He , de fon confentement &  par le confeil 
des perfonnes qu’il.y aura appellées de fa part. Et lá méme; 
félu lera hommagedige au roi r avant que d’étre facré : pro- 
mettant , fauf fon orare, lui conferver la vie , les membres 
-& fa dignité temporelle- 13. Si quelqu’un des grands du 
toyaume refufe de rendre juíHce á un évéque ou á un ar
ce hidia ere , le roi la doit faire lui-méme ; &  fi quelqu’un 
dénie au roi fon droit, les évéques &  les archidiacres doi-
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vent Pobliger á y  fatisfaire, 14. L ’églife ne retiendra poínt 
les meubles de ceux qui ont forfait au roi ? parce qu’ils 
luí appartiennent , quoiqu’ils foient trouvés dans une égiife 
ou un cir ieriére, 15- Les añions pour dettes fe pourfuivent 
en la cour áu roi *.fok quil y ait ferment íntetpofé * ou non.
16. Les enfans des payfans ne doívent point erre ordonnés , 
fans le coníentement du feigneur dans la ierre duquel iis 
font nés. Cene reconnoíffance d*une parrie des coutumes 
d’Angleterre fut ainíi faite á Clarendon 5 le quatriéme jour 
avant la Purificarion 7 c’eítá'dire 7 le rrenriéme de Janvier.

L ’afte ayant été drefl'é , le roi demanda a Parchevéque 
aux evoques d’y mertre leurs íceaux pour plus grande fu- 

reté̂  L’archevéque dlfíknulaní fa douleur , pour ne pas af- 
fligerleroi, dit: Qu’encore qu’ils fuflent réíblus á le faire, 
la chofe étoit aíTez importante pour prendre un petir dé!air 
&  ia. faire avec plus de décence 7 aprés y avoir un peu penfé. 
II prit toutefois un exemplaire de Pacie : Parchevéque d*Yorct 
en prit un autre , &  le roi prit le troiíiéme, pour le meare 
dans les archives du royaume. Ainíi Thomas fe retira pour 
ailer á, Vincheftre. Pendant le chemin il s*émut une difpute 
entre ceux de faíuite , dont les uns dífoient qu’ils n’avoient- 
pu faire autrement , vu la circonftance du tems, les autres 
témoignoient ieur indignation , de ce que la liberté sedé- 
üaíHque périffoit par la fantaiíie d’un ieul homroe* Un de 
ceux-cr,.qui portoit la croix du prélat 7 parloir avec plus 
d’ardeur que Ies autres : fe plaignant que la puiffance íe- 
culiére troubloit tout, que Pon iPeftimoit plus que ceux quv 
avoient pour les princes une complaifance fans bornes 7 &  
il conclut en difant : Que deviendra Pinnocence ? Qui com
batirá pour elle ? aprés que le chef eíl vaincu ? Quelle ver- 
tu a gardée celui qui a perdu la conítance ? A qui en vou- 
lez*Yous, mon fils , dir Parchevéque ? A vous-méme, re- 
prit le. porte-croix, qui avez aujourd’hui perdu votre con- 
fcienee. &  votre réputation. laiíTant un exemple odieux* 
á la poítériteV quand vous avez étendu vos mains facrées 
pour promettre. Pobfervarion de ces coutumes déteftables*̂

Le prélat. dit en. foupirant : le me repens , j’ai horreur' 
de ma. faute 7 : &  je. me juge deformáis. indigne des fonc— 
rions du. facerdoce &  tPapprocher de ceíui dont j7aifí li— 
ohement. trahr Péglife.; je demeurerai dans ia triílefíe 8¿ le 
filence:?? jufqua ce que yaie regir Pabfoiution de Dicu.'8c:

y.
Thomas

d ’a p p r o u v ; r  k s
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du pape* Désdors íl fe fufpendit du fervice de Pautel * &  s’im- 
pofa pour pénitence des jeunes &  des vétemens rudes 5 
peu de jours aprés ií envoya au pape en diligente. Le pa
pe qui étoit á Sens lui envoya, par fa reponte, Pabfolu- 
tion qu’il demandoit: le tonfolant &  fexhortant k repren- 
dre fes foncfcions, &  s’acquitter courageufement des devoirs 
d’un bon pafteur. Mais le roi cTAngleterre fui ourré de to
lere , quand il apprit que Tarchevéque vouloit revenir con- 
rre la convention faite á Clarendon , &  quand ii vit lui- 
inéme qu’íl refufoit en fa préíence de fcelier Faíle qui y  
avoit été dreífé. Le roi conrnien^a k le charger de grandes 
exa&ions, & il parut qu’il en vculoit méme á fa víe.

L ’archevéque, voyant qu’il ne pouvoit plus faire aucun 
fruir dans fon diocefe , voulut paíler en France pour al- 
ler rrouver le pape , &  s’embarqua fecrettement : mais il 
fut rejetté par le vent contraire ; &  le roi,ayant ífuqu’ii 
avoit voulu fortir fans congé, en fut encore plus irrité con-* 
rre luí* Cependant Rotrou évéque d’Evreux travailloit á ré- 
concilier le roi &  Parchevéque : &  comme le roi ne vou
loit rien écouter fans la connrmation des coutumes, Parche-* 
véque envoya au pape, comme pour le prier de les confír- 
xner ¿ mais en effet pour Ten faire juge , en décharger fa 
confcience fur fon fupéneur ? &  appaifer ainíi le roi. Le 
pape ne fe laiffa pas furprendre, &  re fufa de confirmer les 
coutumes : ainíi le roi, voyant qu’il n'avangoit rien de ce có- 
té-lá , entreprit, par le tonfeil de gens mal intentionnés, de 
faire paffer la légation d*Angleterre k Roger archevéque 
d’Yorck , de tout tems jaloux de Thomas. Le pape refufa 
une premiére fois , ne voulant pas óter k Téglue de Can- 
rorbéri cet anden privilége; mais le roi lui ayant envoyé 
une feconde députation fur ce fujet , le pape craignit de le 
trop irriter en lui refufant tout, &  que Thomas lui-méme 
ne reífennt les effets de fon indignation. C ’eft pourquoi, te- 
nant ferme pour le refus des coutumes , il accorda á Ro
ger le titre de legar, mais avec des reftriñions qui le ren- 
doient prefque inutile : car il ne foumettoit, ni Iaperfonne de 
Thomas, ni fon diocefe, á la perfonne du nouveau légat j&  
il avoit tiré parole , que les lettres de légation ne feroient 
point rendues á Roger fans un nouveau confentement de fa 
part. Ceíl ce que Ton voit par fes lettres á Thomas, dont 
ía premiére eft datée du cinquiéme de M ars á Sens* Par

cene

F 1. tp. 4* 5; 
y* 43*
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cette ietíre &  par une autre encere , il Fexhorte k fe conduire 
envers le roi avec grande cireonfpeétíon, &  á faire rous fes 
efforts pour recouvrer les bonnes graees de ce prince * feos 
préjndic3 de la liberté de Féglife, Gardez-vons bien, ajou- 
te-t-íl, d’ñfer d’autune rigueur contre le roi ni fon royaume 
jufqu’á Páque prochain, Dieu nous donnera alors un meife 
leur tems, &  nous pourrons vons &  moi agir plus íure- 
jnent en cette affaire. II femble qu’Álexandre prévoyoir la 
mort de Pantipape* II écrivit auffi au roi d’Angleterre 7 Fex- 
horrant á abandonner fes coutumes contraíres á la liberté de 
Péglife, par la coníidération du jugement de Dieu, &  par 
les punitions que Dieu a exercées contre les rois qui ont 
entrepris fur le íacerdoce.

Le roi ne laifla pas de fouteñir fa prétenrion , &  faifoit 
pourfuivre devant les juges féculiers les eleres aceufés de vol 7 
d’homicíde ou d’autres crimes , afin qu’ayant été convain- 
cus, ils fuffent dépofés &  livrés á la cour laíque. Maís Par
che véque5 confidérantce qui eft permis á chaqué juge, ne 
írouvoit point que la puiííance féculiére eüt aucun droit 
dans une caufe eccléfiaíHque criminelle , fuivant cette confe 
timtion : Si le crime eft eccléfiaftique, la caufe fera examfe 
née par Pévéque , &  la peine impofée felón les canons , fans 
que Ies autres juges prennent aucune part a ces fortes de 
caufes. Ainfi parle Guillaume de Cantorbéri, un desauteurs de 
la yie de S* Thomas. Or la conftitution qtFil cite eft rappor* 
tée de méme , mot pour mot, par Gratien: &  tirée d*une 
no.uvelle de Juftinien , &  il eft évident qu’elle parle des 
crimes eccléfiaftiques, comme la fimonie, Puíure &  les au
tres , qui du tems de Juftinien n’étoient point contre les 
ioix 5 mais feulement contre les canons. Mais cette conftiru- 
tion eft tronquée dans Fextrair de Gratien, &  dans Porigfe 
nal Pempereur dit expreflemenr ? que fi le crime eft civil , 
c’eífeá-dire de la compétence du juge féculier , il fera le 
procés au elerc accufé ; &  s’il le trouve coupable 5 il le 
fera dépofer par Pévéque avant que de le punir felón 
les loix,

C 3eft juftement ce que prétendoií le roi d*Angleterre; au 
contraire Parchevéque vouloit que, méme pour les crimes 
contre les loix ,un elere ne püt erre pourfuivi que devant 
le juge eccléfiaftique f  qui ne pouvoif impofer de plus gran
de peine que la dépofition 5 fans que le coupable put en- 
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faite étre puní corporellement, linón pour un nouveau cri- 
jne: fefondant fur la .régle Nontis in ídem * c’eíl-á-dire, qu’on 
nc punir pas deux fois une méme fautej &  craignant que, 
fi les eccléíiaftiques fouffroient double peine, ils ne fuüent 
de pire condition que les laics criminéis. Ceft ce qui irri- 
toit le roí .de plus en plusj &  les évéques, loin de lui réfíf- 
ter, fe foumettoient á routes fes volontés.

On venoit.tous les jours rapporter au roi que Tarchevé- 
que rfobfervoir point les coutumes qu’il avoit jurées : d au- 
tres fe plaignoíent ? qu*appuyé de fon crédit, il les avoit 
dépouiliés de leurs biens \ &  les courtifans jaloux exagé- 
roient fon ingratitude, aprés tant de bienfaits du roi* On em- 
poifonnoit méme fes vertus &  íe changement de fes moeurs* 
Son zéle pour la juftice étoit traité de cruauté ; fon appli- 
catión á procurer Putilité de Téglífe, étoit avarice $ c’étoit 
par orgueil qu'il méprifoit Teftime du monde f pour ne s’at- 
tacher qu’á la volonté de Dieu j c’étoit témérité de vouloir 
foutenir les droits de fon fiége au-delá de fes prédéceffeurs j 
il ne pouvoit plus rien dire ni ríen faire, qui ne füt mal in- 
terprété. Enfin on perfilada au roi que fa puiflance alloit s’a- 
néantir , fi celle de Tarchevéque continuoit de croitre ¿ &  
que s3il n’y- donnoit ordre ? il ify auroit plus á Tavenir de 
roi en Angleterre ? que celui qui feroit élu par le clergé , &  
autant qu’il plairoit á farchevéque-

Cependant rantipape OQavien, étant tombé inalade áLu- 
ques vers la féte de Páque * y  mourut le mercredi d’aprés 
Foflave ? vingt - deuxiéme cPÁvril 1164. Les chanoines de 
la cathédrale &  ceux de faint Frigdien refuférent de Ten- 
terrer chez eux , déclarant quJils ^abandonneroient leurs 
églifes plutót que d*y mettre le corps tfuu homme qu’ils 
croyoient damné : ainfi il fut enterré dans un monaftére hors 
la vi lie , &  les fchifmatiques ne laifíerent pas de publier qu’il 
fe faiíoit des miracles á fon tombeau, II avoit pris le nom 
de pape pendant quatre ans &  demi. On porta á Fempereur 
fa chapelle , &  on lui mena fes chevaux 5 car c’éroit toui 
le bien qui lui reítoit, II n*y avoit de fon partí que deux 
cardinaux de quatre qui Favoient fuivi ?f^avoir Jeande S. Mar
tin &  Gui de Créme. Ils craignirent v s’ils reeonnoiffoient le 
pape Alexandre, qusil ne voulüt pas les recevoir* ouqu’il 
ne les traitát comme Innocent II avoit traité les cardinaux 
de Pierre de Léon ; c eíl pourqudi ayant appellé les fehif-
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manques d’Italie &  d’Allemagne qui étoíent venus aux fu- A \ 116 4 ^  
nérailles d’Oftavien* iis élurent pour pape le cardinal Gm 
de Grémr, fous le nom de Pafchal III, &  envoyérenr aiif* 
fi-tÓE k Tempereur qui étoit en Allemagne pour faire confir- 
mer FélecHon. L ’empereur ie fit, jura furles évangiles qu*il 
reeonnoirroit toujours pour papes legitimes Pafchal &  Ies foc- 
cefleurs, &  Aiexandre &  Ies fiens pour fchifinatiques , &  íl 
fit faire le méme ferment á tous les eccléfiaftiques qu’il y  
put obliger. Pafchal fot facré par Henri évéque de Liége 
le dimanche vingt-íixiéme d’Avril, &  porta le nom de pape 
trois ans. Le pape Aiexandre pleura la mort d'Oftavien , con- 
íidérant la perte irreparable de fon ame 7 &  reprit févére- 
ment des cardinaux qui s’en réjouiflbient.

A Reme , Joles cardinal évéque de Paleftrine, vícaire du Afaap.Bxz 
pape Aiexandre , mourut, &  on mit á fa place Jean prétre 
cardínaL du titre de faint Jean &  faint Paul, IL fit tant par 
fes exhortations, qu’il ramena k Tobeiflance d’Aiexandre la 
plus grande partie du peuple Romain , moyennant des fom- 
mes a argent confídérables que donnérent ceux qui étoient 
demeurés fidéles au pape. 11 eft á croire que les fchifmati- 
ques devinfent aufli plus fáciles á ramener ? depuis la mort 
de Tantipape Oftavien &  la diminution du crédit de Pem- 
pereur en Italie, principalement aprés qu’ii s’en fot retiré, 
qui fot le premier jour d’Oflobre de cette année 1164. Car Ies ,̂1164  ̂
Vénitiens firent une ligue conrre luí, oü iis attirérent pref- 
que toutes Ies villes de Lombardie. Les Romains done pro- 
mirent avec ferment de reconnoitre le pape Aiexandre $ iis 
établirent un nouveau fénat qui étoit á fa dévotion 3 iis re- 
mirent entre les mains de fon vicaire Téglife de faint Fierre 
&  le comté de Sabine , que les fchifinatiques occupoient 
par les forces de Tempereur, Ainfi la ville de Rome étant 
prefque toute réduite k robéifíance d’Alexandre, le cardi
nal vicaire affembla á faint Jean de Latran Ies plus affeftion- 
nés tant eleres que la'ics, avec Iefquels il réfolut de le rap- 
peller , &  lui envoya en France une députatioh pour cet 
effet. Le pape en délibéra avec Ies évéques &  les cardi- 
naux, qui étoient auprés de luiá Sens,- &  quoiquii y  vit de 
grandes difficultés, toutefcis de Tavis du roi de France, du 
roi d’Angleterre &  des évéques du pays , il rendir au car
dinal vicaire une réponfe certaine de fon retour, &  fe prefla 
de faire les préparatife de fon voy age. On ra^porte á cette
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occafion la letrre de i areh evéque de R o u en  aux évéqu es &  
aux abbés de fa pro vin ce  ,  par laqueüe il les exhorte á don- 
ner au pape un fobfide pour Tentretien de fa m aifo n , dans 
l ’eípérance prochaine de fon rétablilTement k R om e 8t de la  
fin du fchifm e. C e t  arehevéque étoit apparem m ent H u gu es* 
qui m ourut cette année 1 1 6 4 ,  le  jo u r de faint M artin  on- 
ziéme de N ovem bre , aprés environ trente-cinq ans d’ épif- 
copat. Son fucceffeur fot RotFOU évéqu e d’E v re u x  , qui tint 
le  íiége de R ouen  dix-neuf ans*

L e  roi d’A n g leterre , dont Fanim ofité croifToit toujours cen
tre Thom as arehevéque de C antorbéri , le fit citer á jo u r 
nominé k Northam pton ,  ou il appella par un ordre tres- 
exprés tous les prélats &  les íeigneurs du royaum e. L  ar- 
chevéque Thom as y  fot aecufé de ne s’étre pas préfenté 
en perfonne á une citation precédem e du r o i ; &  quoiqu’il 
jnftifiát qu’il avo it en vo yé  une perfonne fuffifante pour ré- 
pondré de fa p a r t , il fo t ju gé  que tous les m eubles étoient 
confifqués au roi* L e  prélat , ayant oui ce jugem en t , dit z 
II eft ínoui qu’un arehevéque de C antorbéri ait eré jugé 
k la cour du roi d’A ngleterre ,  pour quelque caufe que ce 
foit , tant par la coníidération de fon églife que de fa 
perfonne , puifqu’il eft le  pere fpirituel du ro i &  de 
tout le royaum e. C ette  fentence fot rendue le jeu di hui- 
tiéme d’CÍ&obre 1 1 6 4  % &  ce fot la  prem iére aéHon du 
concite.

L e  iendemaíu vendredi , le  roi dem anda á  Tarchevéque 
500 livres d’argent ,  qu’il difoit lui avo ir prétées ló r fq if il 
étoit chancelier : Farchevéque a firm a  que le roi les lui a v o it  
données ; mais com m e i l  ne le prouvoit pas &  confeffoit 
les avoir re $ u e s , il fo t condarnné á p ayer &  obligé de don- 
ner eau tio n , fans quoi il auroit été arrété* L e  fam edi d i- 
xiém e. du mois , Farchevéque étant dans une cham bre fé- 
parée avec  les évéques &  enferm é k la c le f r le  roi lui fit 
demander com pte des revenús de plufieurs, évéchés &  ab - 
bayes , dont il avoit eu la regle pendant la  vacance en qua- 
lité de ch an celier, &  dont on trouva. que la  fom m e mon^ 
toit á 1 3 0  mille mares d’argen u  C ette  propofition  furprit 
tout le m on de, &  on difoit en murmurant qu’il ne reftoit 
qu’á arréter le prélat. II dit q u il  voulo it prendre c o n fe il; &  
comme les prélats qui étoient préíens dem andoient ce  qu’i í  
falloit faire ? H enri évéque de V in ch e ftre , qui favorifo it T fo >
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jcas en fe c r e t , dít : Lorfqu ’il fut élu archevéque de C an - A v  1164 
torbéri étant arehidiacre &  chancelier ,  il fut rendu á F é- 
gliíe  anglicane libre de tous les engagem ens qu’il avo it á la  
c o u r ; ce  qui é ío it íi notoire ,  que les autres évéques n’en pu- 
rent d ifconvenir.

On commen^a enfuite á opiner en forme. Gilberr évéque 
de Londres parla le premier , coimne doyen de Féglife 
de Canrorbéri, &  dit : Mon pere , fi vous faites reflexión 
d’oü le roi vous a tiré , &  quels biens il vous a fairs; íi 
vous confidérez íes maux que vous attirez á Féglife &  á nous 
tous en réfiftant au roi  ̂ vous devriez ceder, non feulement 
Farchevéché , mais cent fois autant. Et peut-éíre que, ti ie 
roi vous voyoit ainfi humilié, il vous rendroit tout. Mais 
Févéque de Vincheftre dit : Ce confeii eft trés-pernicieux 
á Féglife $ fi notre archevéque primar d’Angleterre nous 
laiffe cet exemple, que tout é*'éque doit renoncer á fa di- 
gníté &  au foin des ames, fur la menace d\m prince, tout 
dépendra He fon caprice , &  il n’y  aura plus de régle dans 
Féglife, Hilaire évéque de Chícheftre &  Banhélemí d3Ex- 
ceflre furent de Favis de Févéque de Londres , qu’il falloir 
céder á la néceíEté du tems. L ’évéque de Lincoln, homme 
limpie &  fans ménagement, dit : II eft cíair qu’on en veut 
& la vie de cet homme, il faut qu’il y  renonce ou á Farche
véché. Enfin Roger de Vorcheftre, en difant quM ne vou- 
loit point donner de confeii, ne laifla pas de faire entendre 
que Farchevéque ne devoit pas quitter la place ou Dieu Fa- 
voit mis*

Enfuite ils demeurérent quelque tems en filence j &  com- 
me ils éroient enfermes, Farchevéque,pour trouver un id oyen, 
de fortir, dit qu’il vouloit parler á deux comtes quJil nom
ina &  qui étoient avee le roi. Ils vinrent avec empreffe- 
ment &  le prélat Ieur dit ; Nous n’avons pas ici ceux qui 
ont le plus de connoiflance de cette sffaire , c'eft pourquoí 
nous demandons un délai jufqu’á demain, On envoy a Fé
véque de Londres &  celui de Rocheftre porter cette ré- 
ponfe au roi¿ &  Révéque de Londres ajoura du fien, que 
Farchevéque demandoit ce délai pour préparer Ies piéces de 
fon compte r voulant par-lá Fengager á le rendre : mais il 
fut défavoué par Farchevéque, Ainfi finir cette féance du 
concile. Au lortir les gentüshommes, &  Ies autres qui avoient 
accompagné Farchevéque en grand nombre, le reiirérent par
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la craínte du roí j mais á leur place il fit afíembler quan- 
tité de pauvres , & qui il donna á manger,

Le lendemain qui étoit dimanche , on fe tint en re
pos ? &  le lundi douziéme d’Oétobre on cita encore Tarche- 
véque, &  on Eattendit dans faífemblée j mais il fut atraqué 
la nuit précédente d’üne colique violente áíaquelleii étoit 
fu jet, On crut qifil feignoit d’étre malade , &  on lui en- 
voya qnelques feigneurs á qui il dit : Vous voyez que je 
ne puis aujourd’hui alíer á la cour, mais j’irai füremenr de- 
main , quand je devrois nfy faire porter. Ce jour-lále bruit 
fe répandit , &  on lui dit á lui-méme , que s’il fe préfen- 
toit á la cour , il feroit tué ou mis en prifon; &  comme 
il ne fe fentoit pas encore affez préparé au martyre * il fui- 
vit l’avís d’une perfonne pieufe, qui lui confeilla de dire 
le lendemain une meffe votive de faint Etienne premier 
martyr.

Le mardi matin les évéques vinrent le trouver, allarmés 
du bruit qui couroit, &  ils lui confeilloient de fe foumettre en 
tout á la volonté du roi : diíant qu’autrement on Taccuíé- 
roit de parjure dans cette cour, comme ayant violé le ferment 
de fidélité qu’il avoit fait au roi, en refufant d’obferver les 
coutumes quil avoit. méme jurées par un ferment particu- 
lier. II leur répondit: Mes freres , le monde , comme vous 
voyez, frémit contre moi\ mais ce qui m’eftle plus fenfible, 
c’eít que vous m’étes vous-mémes contraires. Quand je me 
tairois , les íiécles futurs raconteront comment vous m’avez 
abandonné dans le combar. Vous rn’avez deja jugé pendant 
deux jours de fuire, moi qui fuis votre archevéque &  votre 
pere 5 & je  conje&ure encare par vos difcours, que vous 
étes préts á me juger dans le for féculier , non feulement 
au civil, mais au criminel- Or je vous défends á tous, 
en vertu de Pobéiífance &  fous peine de perdre votre or- 
dre , d’affifter au jugement ou on prétend me juger j &  de 
peur que vous ne le faffiez, j’appelle á Féglife Romaine, Que 
íl les féculiers mettent les mains fur moi, je vous ordonne 
de méme d’employer pour ma défenfe les cenfures eccléíiaf- 
tiques. S5achez au refte, qu’encore que le monde frémifíe, 
que Tentiemi s’éléve , qu’il brule mon corps, toutefois avec 
l'aide de Dieu je ne céderai point mon troupeau. L ’évéque 
de Londres appella auffitót de cette ordonnance de Parche- 
véque , &  ils le quittérent tous pour fe rendre á la cour 5
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feulement il y  en eut deux qui demeurérent encore quei- A n. 1 164, 
que tems avec lui pour le confoler &  rencourager fecrer- 
tement, íjavoir, Henri évéque de Vincheflxe &  Joflelin de 
Sarisbéri.

Auffitot que les évéques fe furent retires, Thomas entra 
dans Téglife , &  celebra la mefíe de faint Etienne, portant 
inénie le pallium , quoiqu’il nefüt pas féte: piáis layant oté &  
la mitre s &  gardant le refte de fes omemens avec la chape 
eléricale par-deffus, il alia á la cour; mais fcachant Je péríl oü 
il étoit, il prit fur lui fecrettemenr FEucharííiie. A  la porte de 
la chambre oü le roi l’attendoit, il prit fa croix de la main 
de celui qui la portoit devant 9 &  entra ainíi fuivi des évé
ques. Robert évéque d’Herford s’offrít á lui fervir de porte- 
croix 5 mais il répondit: II faut que je la porte moi-méme, 
c*eft ma fauve-garde, &  elle me fait volt fous quel prince 
je cotnbats. L ’évéque de Londres lui dit : Si le roi vous 
voit entrer armé, il tirera contre vous fon épée , &  vous 
verrez alors de quoi vous ferviront vos armes. Je nfen re- 
mets á Dieu 5 dit Farchevéque. Et Févéque ajouta: Je voi$ 
bien que vous ne quitterez point votre entétement. Le roi , 
fcachant que Parchevéque venoít avec fa croix 7 fe retira 
dans une autre chambre j &  Farchevéque s’affit feul d’un 
cote , &  les évéques devant lui. Un héraut appella tous les * 3  ̂
prélats &  les feigneurs; &  on propoía de la part du roi une 
grande plainte contre farchevéque , de ce qu’il étoir ainíi en
tré dans la cour du roi , portant fa croix pour lui faire af- 
front¿ Tous prirent le partí du roi, &  traitérent le prélat de 
traítre , d’ingrat &  de par jure , criant hautement contre lui,

Les aííiftans fiirent faifis d’horreur, &  Roger archevéque 
cPYorck fortit, en difant á deux de fes clercs qu’il trouva 
la : Retirons-nous d’ici , il ne nous convient pas de voir ce 
que Fon va faire á Farchevéque de Cantorbéri, Alors des 
huiífiérs avec leurs baguettes defcendirent á grand bruit de 
la chambre oü étoit le roi ? &  fe toumérent vers Thomas, 
étendant les mains &  le regardant d’un air menacant. Tous 
ceux qui étoient préfens firent le figne de la croix, &  Bar- 
thélemi évéque d’Exceftre 5 fe jettant aux pieds du prélat, 
lui dit: Mon pere , ayez pitié de vous &  de nous. Nous al- 
lons tous périr aujourdliuí á caufe de vous. En effet, il y  
avoit un ordre du roi , que quiconque demeureroit avec 
Farchevéque feioit jugé ennemi public &  puni de mort. On
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difoit encore que révéque de Sarisbéri &  ceíui de Norvic* 
qui étoient demeurés, ailoient erre menés au fupplice pour 
erre mutiles; &  ils prioienr auffi l’archevéque de les íauver, 
Mais il dit á l’évéque d’Exceftre : Retirez-vous d’ici , vos 
penfées ne font pas de Díeu.

Les évéques, féparés des feigneurs par la permiíEon du 
roi 5 délibérérent entr’eux. Leur embarras étoit grand ; il 
falloit encourir Tindignarion du roi , ou condamner íeur ar- 
chevéque pour crime , conjointement avec les feigneurs ; ce 
qui leur paroiffoit manifeftement contraire aux canons. En- 
íin, aprés avoir bien cherché comment ils fe tíreroient de 
cette fácheufe néceffité , ils réfolurent d’appeller l’archevé- 
que devant le pape , comme coupable de paijure, &  de 
s’engager envers le roi á faire tout leur poffible pour procu- 
rer la dépofition, á condition que le roi les déchargeroit de 
lacondamnation dont l’archevéque étoit aíors menacé, Ayant 
pris cette réfolution , ils vinrent rrouver Thomas , &  Hilai- 
re de Chicheftre lui dit au nom de tous : Jufques ici vous 
avez été norre archevéque, &nous avons été tenus de vous 
obéir. Mais parce que vous avez juré fidélité au roi, &  
promis de conferver fa dignité, ce qui comprend l’obferva- 
tion des coutumes que vous voulez aujourd’hui détruire , 
nous foutenons que vous étes coupable de par jure, &  cofti- 
me tel nous ne devons plus vous obéir. Nous nous mettons 
fous la proteñion du pape , &  vous appelions en fa préfen- 
ce. Et íl lui marqua le jour. Ils s’aflirent comme auparavant 
vis-á-vis de lui , &  demeurérent long tems dans un pro- 
fond filence , qui augmenta la terreur des aííiftans; car com
me le roi étoit enfermé avec Ies feigneurs pour juger le 
prélat, on tenoit comme certain qu’il alloit étre arrété, s’il 
ne lui arrivoit pis.

En effet , il fut jugé parjure &  traítre, &  plufieurs fei
gneurs étant fortis d’avec le roi, Robert, comte de Leicef- 
tre, dit á rarchevéque : Le roi vous mande de venir lui ren- 
dre compte fur les cas dont vous étes chargé, fin on écou- 
tez votre jugement, Mon jugement / reprit rarchevéque; &  
s’érant levé il ajouta : Comte , mon fils, écoutez vous-méme 
auparavant. Le roi nf a fait archevéque de Cantorbéri, parce 
que je lavois bien fervú II Ta fait malgré moi, Dieu le 
ígaíty &  j y  ai confenti pour Tamour de lui , plus que pour 
lamour de Dieu, qui m’en punit aujourd’hui. Toutefois,lorf-

quon
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cpfoü procedoit á mon éleffion eri préfence du prínce Hen- 
ri &  par ordre du roi, on declara que Ton me rendoit á 
FegÜíe de Cantorbéri , libre &  quítte de tout engagement 
déla coiu- Je ne filis done point tenu derépondre forcé 
fujet. Le eomte d it: Ceei eft différent de ce que Févéque 
de Londres avoit dit au roi. L’archevéque ajouta: Ecoutez 
encore ? mon fils. Autant que Fame eft plus digne que le 
corps , autant devez-vous plus obéir á Dieu &  á moi qu’á un 
roi terreftre; d’ailleurs, ni la loi, ni la raifonne permettent 
que dp enfans jugent leur pete* C ’eft pourquoi je décline 
ía jurifdiftion &  la vótre , pour étre jugé de Dieu feul, par 
le miniftére du pape, á qui j’en appeüe en préíence de vous 
tous, &  mets fous fa proteéHon Fégüfe de Cantorbéri, ma 
dignité &  tout ce qui en dépend* Et vous mes confieres les 
évéques, qui obéiflez á un homme plutót qu7k Dieu, je vous 
appelle auffi au jugement du pape; &  ainfi je me retíre par 
Fautorité de Féglife &  du faint fiége. Cette demiére féance 
fot tenue le mardi treiziéme d’Oftobre,

Comme il fortoit, les courtifans luí dírent beaucoup d’in- 
jures, Fappellant parjure &  traítre ; mais quand il fot de- 
hors, la preffe étoit fi grande pour recevoir fa bénédiíHon , 
qu*á peine pouvoit-il conduíre fon cheval. C ’étoit principa- 
lement Ies páuvres ,  qui béníffoient Dieu de Favoir délivré 
de ce péril: car on le croyoit déja mon. On le eonduifit 
ainfi k fon logis , qui étoit le monaftére de faint André, &  
Ü ordonna de faire entrer tous les pauvres &  de leur don- 
ner a manger- Comme il dinoit , Févéque de Londres &  
celui de Chicheftre vinrent lui dire quíls avoient trouve un 
moyen d’aceommodement ; fgavoir, de donner au roi deux 
terres de Parchevéché pour fíireté des fommes qu’il deraan- 
doit. L ’archevéque d it , que le roi retenoit déja unê  autre 
ierre de Féglife de Cantorbéri, &  qu’Ü s’expoferoít á tout 
plutót- que d*y renoncen Les évéques indignés rapportérent 
au roi cette réponfe, qui lechauffa encore plus, Au máme 
diner la lefture de table étoit de la perfécution du pape l i 
bere , dans Fhiftoire Tripartiré, Et for ce paflage de Pévan- 
giie : Quand on vous perfécutera en cette ville , foyez a une 
autre; le prélat regarda le dofteur Hébert, qui comprit de- 
puis que fo foite étoit dés-lors réfolue. Aufortir de table, il 
envoya au roi les évéques de Vorcheftre, d’Herford de 
ilocheftre, lui demandar íureté pour fortír du royaume. Ds
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; —  raooortérent la réponfe du roi, qu’il ea parleroit le lende- 

An‘ 1164'  mam au concíle.
X. Vers la nuit, deux des plus grands feigneurs vmrent trou-

Thornas fe re- ver parchevéque, tout en pleurs &  fe frappant la poitrine* 
tirí en France. pa¿-ur¿nt qUe des hommes coníídérables &  accoutumés au

crime s’étoient engagés eníemble par ferment á le tuer, 
Cer avís détermina le prélat á s’enfuir , pour ne pas faire 
périr la caufe de l’églife qui n’étoit pas encore bien éclair- 
cié. II fe fit done préparer un lit dans l’églife de faint An
dró entre deux autels ; il s y  profterna avec quelques-uns 
des fiens , &  commenfa k chanter les pleaumes pénitentiaux, 
avec les litanies, faifant une génuñexion au nom de cha
qué faintpuis étant fatigué il fe concha, feignant de vou- 
loir prendre du repos: mais il fe déroba fecréttement, &  
fortit par la porte de .derriére ? un peu avant le chant 
du coq.

Ub w.c,i.Chré Le lendemain matin , íitót que le bruit fe fuf répandu de 
1393.} ja £ujte de l’archevéque , ceux qui lui étoient attachés fe 

cachérent$ &  le roi fort ailarmé afíembla les évéques &  
les feigneurs , &  demanda ce qu’il y  avoit á faire. lis ré- 
folurent d’envoyer au pape, pour accufer Thomas de par- 
jure , &  d’avoir mis la divifion entre le royaume &  le fa- 
cerdoce , laiffant en paix tout ce qui lui appartenoit, juf- 
qu’á ce que le pape eut prononcé. On fit done publier, dé 
par le roi, défenfe de molefter en leurs perfonnes Ies gens 
de l’archevéque ? ni de toucher k fes biens j &  auffitót Ro- 
ger archevéque d’Yorck, Gilbert évéque de Londres, Ro- 
ger de Vorcheftre , Hilaire de Chicheílré  ̂ &  Barthélemi 

 ̂ d’Exceftre , fe mirent en chemin pour aller trouver le
pape, avec quelques clercs de la cour &  quelques feigneurs 
depures de la part du roi, lis alloient á grand appareil, 

" . . & chargés de grands préfens pour gagner la cour de
Rome.

i. Cependant l’archevéque Thomas marchoit par des chemins
- détournés, accompagné d’un religieux de Tordre de Sem- 

pringam, &  du dofteur Hébert de Boícham qui luí fervoit 
de guide. II arriva premiérement á Lincoln; puis k un lieu 
nommá l’Hermitage j dépendant de Sempringam, óü il fé- 

** 3* journa trois jours pour reprendre des forcés. De-lá mar chant 
toujours dé nuit, il vint jufqu’á la mer, s’embarqua le jour 
des morts fecond de Novembre dans une barque , &  arriva

y "
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á Boulogne luí quatriéme* II alíoit á pied, portant un habit 
blanc de moine, &  fe faiíbit nommer frere Chrétíen; mais 
comme il étoit fatigué de la mer, &  peu aceoutumé á mar- 
cher ainf par la plirie &  par la boue , aprés avoír fait un 
peu de chemín 5 il fe concha par terre &  dit á fes eompa- 
gnons : II faut que vous me portiez , ou que vous me cher- 
chiez une voirare* lis luí trouvérent un cheval qui n’avoit ni 
felle ni bride , maís feulement un licou : ils mirent leurs 
manteaux deffus , &  Ty firent monter. Un peu aprés ils 
trouvérent des gens armés , qui demandérent s’il étoit 
Farchevéque de Cantorbéri. II leur répondit : Eíl-ce íá l’é- 
quipage de cet archevéque ? Et ils ne le reconnurent 
point.

II arriva le foir a Gravelíne, &  fe mit á table avec fes 
trois compagnons, qui lui donnérent la derniére place, &  
affeQroient en tom de le faire paroitre comme le moindre 
d’entr’eux* Toutefois Fhóte remarqua qu!il fe diftinguoit des 
nutres par fa bonne mine &  par fes maniéres nobles,. II étoit 
de belie taille , avofr le front large, le regard févére, le 
vifage long, les mains belles &  grandes , &  il donnoir aux 
enfans &  aux gens de la maifon du peu qu’il y  avoir fur 
la table/ Comme le bruit s*étok deja répanau de la fuite du 
ptélat, l'hóte ayant fait ees obfervatlons, tira fa femme á 
part, &  lui dit ce qu*il foupgonncit. La femme impariente 
alia auffitót voir le. prélat á table, &  aprés favoir un peu 
regardé, elle revint en fouriant dire á fon mari : Oefl lui 
auurément. Auffitót elle alia chercher avec empreffement 
des noix, des pommes ? du fromage, &  les mit devant le 
frere Chrétíen, qui eüt mieux aimé n'étre pas íi bien íervi. 
Aprés le fouper filóte s’approeha de lui, & ne voulur ja
máis s’afleoir qu'á terre k fes píeds 3 puis il lui dit : Sei- 
gneur, je rends graces á Dieu de ce que vous nfavez fait 
Fhonneur d’entrer chez moi* Et qui fuis-je done , dit le 
prélat , ne fuis-je pas un pauvre frere nominé Chrétíen ? 
L ’hóte reprit : Affiirément quelque nom qu*on vous donne, 
je f^ais que vous étes Tarchevéque de Cantorbéri* Le pré- 
lat y ne pouvant plus diffimuler, careffa Fhóte de peur qu’il 
ne de découvrit, &  Femmena le Ienderoain avec lui.

Gr Thoroas avoir á craindre non feulement Philippe dAI- 
face comte de Flandre , mais encore Matthieu comte de Bou- 
logne fon frere. *Hs étoienr , par leur mere Sibille d'Anjoir,

’ Xxij
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coufins -germains du roi d^Angleterre * qui avoit mandé k 
Philippe &  aux feigneurs de Flandre 7 que Thomas s’étoít en- 
fui de fon royaume comme un traítre; &  le comte de Bou- 
logne avoit époufe une abbefle filie du roi Etienne * maígré 
roppofition de Thomas 5 qui étant alors chancelier avoit fait 
fon poffible pour empécher ce mariage fcandaleux. II partir 
done de Graveline avant le jour, &  ayant fait douze lieues 
k pied par un chemin boueux &  gliífant, il arriva á Clair- 
marais monaftére de Cíteaux prés faint Omer. Le méme jour 
arrivérent a faint Omer les prélats que le roi d’AngLeterre en
voy oit au pape: c’efl pourquoi Tarchevéque partir de Clair- 
marais la nuit méme aprés matines , &  fe retira k un her- 
mitage de faint Bertin , oü il demeura trois jours caché 5 puis 
á la priére de l’abbé &  des moines* il vint á faint Bertin 
méme*

Cependant les envoyés du roi d’Angleterre allérent trou- 
ver le roi de France Louis le Jeune k Compiégne , &  lui 
rendirent les lettres de leur maítre, portant que Thomas, 
cbdevant archevéque de Cantorbéri> s’étoit enfui de fon 
royaume comme un tr^tre: c’eft pourquoi il prioit Louis > 
fon feigneur, de ne le pas recevoír dans fes terres. Le roi 
de France fe récria fur ces mots : Ci-devant archevéque 5 &T 
demanda qui l’avoit dépofé. Puisil ajouta : Afiurément je fuis 
roi auffi-bien que le roi d’Angleterre , &  toutefois je ne 
pourrois pas dépofer le moindre des eleres de mon royaume*

Hébert de Bofcham &  un autre de la corapagnie de far- 
chevéque y fuivoient pas. á pas k$ prélats envoyés du roi 7 
fans qu’íls le f§uffent >' car ces prélats les précédoient tou- 
jours d’une journée, Hébert &  fon compagnon vinrent done 
auffi trouver le roí de France , qui connoiffoit &  eftimoit 
Thomas des le tems qu’il étoit chancelier. II s’informa s’ils 
étoient de fa famille , Se l’ayant appris il les falúa par le bai- 
fer > &  les écouta favorablemente Quand ils lui eurent racon- 
té , fuivant l’ordre du prélat, fhifloire lamentable de;fes pei
nes &  de fes peáis* le bon prince en fut attendri; &  leur 
dit de fon coté * que le roi a Angleterre lui avoit* écrit con- 
tre le prelat, & ce qu’il lui avoit réppndu. Püis il aj.outa : 
Avant que de traiter fi durement un homme d’un fi grand 
rang , &  fon ami * il devoit fe fouvenir de ce verfet: Met- 
tez-vous en colére &  ne péchez point. A quoi un des en- 
voyés répondit : Síre 7 il s’en feroit peut-étre fouvenu, sH
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Favoit oui chanter á Poffice auíG. fouvent que vous % &  le 
roi fourit* Le lendemain le roi, ayant tenu coníeií avec ceux 
qu*il avoit auprés de lui, aceorda k Parchevéque de Cantor- 
béri la paíx &  la íureté dans fon royanme ; &  en congé- 
diant fes envoyés il ajouta : II eft de Faneienne dignité de 
la couronne de France, que les axiles, principalement Ies 
perfonnes eccléfiafUques , trouvent dans le royaume fureté 
&  proteétíon*

Les envoyés de rarehevéque fe rerirérent trés-contens, &  
fuivant leurs ordres ils fe prefieren! d’aller tronver le pape 
á Sens ? oú les envoyés du roí d’Angleterre étoient arrivés 
le jqur précédent. Leur arrivée ábranla pluíieurs cardinaux, 
tant par Felpéranee du gain, que par la crainte du trouble 
que la colére du roi pourroit caufer dans les affaires publi
ques. Les nns difoient ? que Thomas étoít le défenfeur de la 
liberté de Féglife, que fa caufe étoit jufte &  quil le falloit 
foutenir ,* les autres , que c’étoit un brouillon , dont il fal- 
Jojj réprimer les entreprifes. La préyenrion fot telle , que 
fes envoyés ne purent obtenir des cardinaux d’étre regus 
íeulement au baifer de paix, Toutefois des le jour de leur 
arrivée , ib eurent le foir audience du pape, qui les écouta 
favorabletnent ? &  fot tjouché jufqu’aux larmes du rédt 
qu’ils lui firent des foüffrances de rarehevéque. II leur dit; 
Votre tnaltre a déja acquís de fon vívant la gioire du mar- 
tyre ; &  comme il étoit fort tard, il leur donna fa bénédic- 
tion &  les renvoya k leur logis.

Le lendemain le pape tint conííftoire avec les cardinaux, 
qui étoient prefque tous préfens k fa cour, On appella les 
énvoyés de part &  d’autre , &  Gilbert évéque de Londres 
parla ainfi pour ceux du roi d’Angleterre. C ’efl vous, faint 
pere, que regarde lefoin de Téglife catholique, pour pro- 
téger les fages &  corriger Ies téméraires. II s*eft formé de- 
puis peu en Angleterre une diviíion entre le roi &  le facer- 
doce fur une légére occafion ¿ &  on auroit pn facilement 
Féteíndre fi on avoit ufé de remédes modérés : mais le fei- 
gneur archevéque de Caníorbéri ? fuivant fon avis particulier 
&  non pas le nótre, a pouffé les chofes trop vivetnent; fans 
cdníidérer le tems contraire ? ni le mal qui lui en pouvoit 
arriver. Et n ayant pu nous attirer á fon fentimenr, il 
a voulu rejerter fa faute for le roi, fur nous &  fur tout le 
royanme 5 &  pour nous rendre odieux ? il s’efl enfui ? fans

XIL
Envoyés <FAi£  

glererre devanfle 
pape.
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que perfonne ufát contre lui de violence ni de menaces ? com- 
me il eft écrít, que fimpie s’enfuit fans étre pourfuivi. Tout 
beau7 dit le pape > &  révéque de Londres ajouta : Voulez- 
vous que je Fépargne /  Je ne dis pas, reprit le pape, que 
vous Tépargniez ; mais que vous vous épargniez vous-mé- 
me. Hilaire évéque de Chicheftre parla dans le méme fehs j 
&  Roger archevéque d’Yorck ajouta : Perfonne ne connoit 
mieux que moi le caraftére d’efprit de rarchevéque de Can- 
torbéri; on ne lui fait pas quitter aifément le fentiment qu’il 
a une fois embraffé ; &  jene vois point d*autre moyen de le 
corriger, que d’empioyer forrement votre autorité. Barthé- 
lemi évéque d’Exceftre ajouta : Cette caufe ne peut étre 
terminée en fabfence de l’archevéque de Cantorbéri: c’eft 
pourquoi nous demandons des légats pour la juger.

Enfuite le comte d’Arondel, qui étoit préfent avec grand 
nombre de gentilshommes ¿ demanda d’étre écouté, &  dit: 
Nous ne ííjavons, nous autres gensfans lettres, ce qu’ont dit 
les évéques. Ceft qu’ils avoíent parlé en lamí. C ’eft pourq^i^ 
continua-t-il, il faut que nous difions auíE comme nous pou- 
vons pourquoi nous fommes envoyés. C'e.iíeft ni'pour dif- 
puter , ni pour injurier perfonne, principalement en préfence 
de ceíui á qui de droittout le monde eft foumis. Nous fom
mes venus vous offrir la dévotion &  l*affe£Hon de notre roi 
pour vousril a choiñ pour cet effet tout ce qu’ii a de plus 
gratiddans fonroyaume; &  vous avez déja, fáint pere, éprou- 
vé la fidélité du roi au commencement de votre promotion. 
Nous ne croyons pas qu’il y  ait dans la chrérienté un prin- 
ce plus religieux & plus propre á conferver la paix en ce 
qui le regarde. L’arcfievéqüe de Cantorbéri eft auffi de fon 
cóté fage &  difcret, mais quelques-uns le trouvent tróp fub- 
til; &  ians la diviíion qui eft forvenue entre le r o i 'l u i ,  
nous ferions heureux fous un íi bon prince &  un fi bon pa£ 
teur. Ceft pourquoi nous vous fupplions de vous appliquerá 
y  rétablir la paix. Le comte parla ainíl en fa langue, &  tous 
louérent fa modeftie 8c fa difcrétion./;

Le pape, déja inftruit d’ailleurs déla caufe du différend, de
clara aux envoyés du ro i, qu’il ne pouvoit ríen ordonner 
fot cette affaire en rabien ce de Earchevéque de Cantorbé- 
r i : mais ils refufoient de Tattendre, difant quils n’ofoient de- 
ineurer á la cour du pape aû -delá du terme preferir par íé 
roi j &  ils preffoient le pape de nommer un légat, poúrju-
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ger Fafluiré en Angleteire. Le pape étoit fon erabarrafle : il 
voyoit un roi jeune &  puiflanr 5 &  craignoit, s’íl étoit re- 
filié 7 qu ií n embraífát le fchifme : de quoi auffi les envoyés 
le menajoient 7 partícüiiérement des laics, D'ailleurs il ne 
pouvoif fe réfouare á renvoyer Farchevéque dans un pays 
oüil étoitregardécommeunennemi public, &  d oüil étoitfom 
commepar miracle: íl lui fembloitque c'étoit Fen voyer en prí- 
fon combatiré contre fon geolier. Les cardinaux augmen- 
toient fon embarras: car la plupart, accoutumés a la com- 
plaifance pour les princes, vouloient que Fon accorclát au 
roi ce qu’il demandoit. Enfin 5 le pape tint ferme á ne ríen 
ordonner au préjudice de Farchevéque en fon abfence; &  
les envoyés du roi, ne voulanr pas Fattendre , s’en retour- 
nérent en Angleterre , fans avoir recu la bénédiftíon du pa
pe. lis fe prefieren! méme de fortirde France, oiiils ne fe trou- 
vqient pas en fureté 5 tant parce que Fon eroyoit qu’ils 
portoient beaucoup d’argent, que parce que rout le monde 
étoit favorable á Farchevéque. Le pape de fon coré caifa 
la fenrence donnée á Northampton contre lui par les évéques 
&  les.barons d’Angleterre.

Cependant Thomas partlt de íaint Bertin ? accompagné 
deFabbé, &  de Milon évéque de Térouane, qui le condui- 
firent k Soifíhns. Le roi Louis y  arriva le lendemain 7 &  ap- 
prenant que Farchevéque étoit dans la ville? il alia de ícen- 
dre de cfaeval á fon logis, 6r le vifira le premier. II lui té- 
moigna la joie qu’il fentoit de lerecevoiren fonroyaume* 
lui promit íureté, &  Fobligea á recevoir de fa libéraJité tout 
ce qui lui feroit néceílaire. Thomas partir quelques jours 
áprés ? accompagné des officiers du roi , pour aller á Sens 
trouver le pape. II fot re§u froidement par les cardinaux; 
maxs il ne iaifla pas d'avoir audience du pape 3 qui témoigna 
eompatir beaucoup á fes peines, &  lui ordonna d’expliquer 
le lendemain 3 en préfence des cardinaux, les caufes de fon 
exil. Ce jour-Iá done étant affis le premier aprés le pape, 

* il voulut fe lever ; mais le papé voulut qu’il parlar affis 7 &  
il d it: Quoiqüe je ne fois pas fort habile, je n’ai pas tou- 
tefois affez pen de fens $ pour quitter íans fujet le roi d*An- 
gleterre. Car fi j’avois voulu lui étre complaifant en tout, 
il n5y  auroit perfonne en fes états qui ne m’obéít abfolumenr; 
&  fi je voulois á préfent changer de conduite ? je n’aurois pas

1. ep, 49»
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b e f o i n  de mediateur pour rentrer en íes bonnes graces* Mais 
párce qu'on a obfcurci en nos jours la djgnité de Féglife 
de Cantorbéri, j "aimerois mieux mourir mílle fois ? que dif* 
fírauler les maüx que nous fouffions. Voyez vous-mérae de vos 
yeux ce qui en eft. Alors ií tira Fécrit des coutumes dont 
il étoit quefiion, &  ajouta en pleurant: Voilá ce que le roi 
d’Angleterre a ordonné contre la liberté de Féglife 5 c’eft á 
vous de juger fi on peut le diffimuler en confcience*

JJéctit ayant été lu, tous en furent touchés jufqu aux lar- 
mes ; &  ceux máme qui étoient auparavant de différens avis, 
convinrent alors qu’il falloit fecourir Féglife univerfeüe en 
ia perfonne de Farchevéque. Mais le pape ayant lu &  relu 
attentivement chaqué arricie des coutumes, entra en grande 
colére , &  reprit vivement le prélat <Fy avoir confenti avec 
les autres évéques. Pms il ajouta: Quoiqu’il n y  ait ríen de 
bon dans ces arricies, il y  en a toutefois que Féglife peut 
tolérer en quelque maniérej mais la plupart font condam- 
nés par Ies anciens concíles, &  contraires aux faints canons* 
Puis fe tournant vers farchevéque, il ajouta : II faur vous 
traiter plus doucement, parce que vous vous étes relevé auf- 
fitót aprés votre chute, &  que vous avez obtenu notre ab- 
folution. Ceft pourquoi nous vous la donnons encore, en 
confidération de vos pertes &  de vos fouffrances.

Le lendemain , le pape étant affis avec les cardinaux, dans 
une chambre plus fecrétte ¿ Thoma$ fe préfenta & d it : J'avoue 
que c’efl: par ma faute quej*ai excité ces troubles dans Féglife 
d’Angleterre. Je ne fuis point entré dans la bergerie par la 
porte , mais á la faveur de la puifíance féculiére, quoique 
j’y fois entré malgré moi. Or fi j’avois renoncé á l’épifco- 
pat fur les menaces du roi, córame mes confreres vouloient 
me le períuader, j’aurois íaifle dans Féglife un pernicieux 
exemple : mais á préfent je le fais en votre préfence; &  crai- 
gnant dê  plus fácheufes fuites de mon entrée irréguliére &  
de mon incapacité, je remets entre vos mains, faint pere,
1 archevéché de' Cantorbéri. Auffitót il tira Fanneau de ion * 
doigt , priant le pape avec larmes de pourvoir cette, églife 
d5un plus digne pafteur: ce qui attendrit tous les aflmans 
¿ufqu’aux larmes. ' -  ; . %

Thomas fe retira enfuñe , &  le pape delibera íur ce fujet 
avec les cardinaux. Les un$ étoient d’avis de profiter de 
* occafion pour appaifer la cólére ¿lu roi, mettant un autre

fujet
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fujet k Cantorbéri, &  pourvoyant d’ailleurs Thomas de quel- 
que place plus convenable. Les autres ne jugérent pas ral- 
fonnable , que celui qui pour défendre la liberté de Péglife 
avoit expofé fes biens , fa dignité &  fa vie, fut privé de fon 
droit au gre du roi* lis vouloient que Pon donnát un exeiii- 
pie aux autres évéques de réfifter en pareil cas : autrement, 
que perfonne n^oferoit plus s’oppofer á la volonté des prin- 
cas, &  que Pétat de Péglife &  Pautorité du pape feroient 
en périL Us concluoient qu*il faiíoit rétabíir Thomas malgré 
tout le monde, &  le foutenir en toutes maniéres* Cet avis 
Pemporta* &  le pape ayant fait appeller Thomas, lui ordon- 
na de reprendre de fa main Ies fonftions de pafteur dans ief- 
quelles il le rétablifloit, lui promettanr de ne Pabandonner 
de favie, Mais, ajouta-t-if, afin que vous appreniez á me- 
ner une vie pauvre &  con venable k votre état préfent, je 
vous mets entre les mains de cet abbé, chez qui vous de- 
meurerez jufqu’á un tems plus favorable. C*étoit Guichard, 
abbé de Ponrigni, depuis archevéque de Lycn* que le pa- 
pe avoit fait venir exprés, Thomas fe rendir done á Ponti- 
gni avec quelques-uns des fiens: mais il crut que , pour étre 
digne archevéque de Cantorbéri, il falloit aufE prendre P ha- 
bit monaftique : ayant lu dans Ies hiftoires qu’il n’étoxt jamaisar- 
rivé de divifion dans le roy aume d’ Angleterre, finon quand ce fié- 
ge avoit été occupé par des perfonnes d’une autre profeffion. II 
envoya done au pape, dont il regut un habit monaftique bénit 
de fa main, de grofíe étoffe &  de laine true* Ainfi Parchevéque 
íe trouvant áJPontigni, commenga á y  goüter du repos, &  
á regardér cette retraite córame une école de vertu.

Mais la douceur de cette retraite fut troublée quelque tems 
aprés par les exílés qui venoient trouver Parchevéque- Car 
le roi d’Angleterre, irrité de la bonne réception que le roi 
de France &  le pape lui avoient faite, &  de la proteélion 
qu’ils lui donnoient, fit confifquer tous les biens de Parche
véque &  des fiens, &  bannit tous fes parens,fes domefti- 
ques &  ceux qui avoient queique Iiaiíon avec lui, íans épar- 
gner ni les vieillards décrépits,ni les enfans au berceau , ni 
les femmes en couche. II fit jurer á tous ceux qui étoient 
en áge de le faire, d’aller trouver Parchevéque eh quelque 
lieu qu’il fut, pour Paffliger par leur préfence: enfin il dé- 
fendit de prier pour lui dans Péglife. II venoit done tous les 
jours au faint prélat grand nombre de ces exilés, dont rou- 
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tefois plufieurs demeurérent en Flandre, ayant été abfoiis 
par le pape deleur ferment, en confidération de leur fexe, 
de leur age, &  de la rigueur de la faifon, Les autres ve- 
noient á Pontigni.fatiguer farchevéque par leurs cris &  leurs 
plaintes des maux qu’ils fouffroient pour ía caufe. Ne pouvant 
les garder auprés de lui, il les envoyoit en divers pays avec 
des lettres de recommandation ; &  ils trouvoient par-rout du 
fecours, tant par la compaffion que Ton avoit d’eux, que 
par rindigñation qu’excitoit la cruauté du roi d’Angleterre* 
II y  eut méme de ces bánnis qui fe trouvérent mieux au 
lien de leur exil que dans leur patrie*

Entre ceux qui furent perfécutés k caufe du faint arche- 
véque , on remarque la fermeté de fainc Gilbert de Simprin- 
gam. On rapporta au roí que lui &  les fiens avoient envoyé 
á Thomas en France, depuis fon exil, de grandes fommes 
d’argent. Or quoique ce rapport fut faux ,, toutefois parce 
qu’on le croyoit, on oblígea Gilbert, tous les fupérieurs &  
tous les procureurs de fon ordre á fe préfenter devant les 
juges du roi, pour étre tous bannis, s’ils étoient convaincus 
dufait. Les juges, ayant pitié de Gilbert dont ils connoif- 
foient la" fainteté , lui offrirent de fe purger par ferment de 
cette accufation: promettant de le renvoyer abfous lui &  
les fiens. Mais Gilbert déclara qu’il aimoit mieux aller en 
exil, que de préter ce fermenr. .Car encore qu’ii f$üt bien> 
quun ferment contenant vérité ne peut nuire á celui qui le 
fait, mais tout au plus á celui qui Texige: toutefois il crut 
de mauvais exemple de fe jufHfier d’une telle accufation * 
comme fi cJeut été un crime de fecourir en un tel cas un 
prélat fouffranr pour l’églife. Comme done il refulbitde fet- 
ment &  que les juges n’ofoient le condamner ,il demeura quel- 
que tems á Londres avec les fiens ; qui fe voyant k la- veille 
d’abandonner leurs maifons pour un ferment qifiís étoient 
préts á faire , étoient dans la crainte &  raflliftion, pendant 
que Gilbert affefloit de témoigner fa joie en toutes manieres* 
Le dernier jour du terme, comme ils s’attendoient tous á 
étre bannis, arrivérent des meffagers du roi qui étoit de$á 
la mer, avec ordre de remettre Taffaire de Gilbert jufqu’á 
ce qu*il en prit par lui-méme une plus ampie connoiffance* 
Auílitót Gilbert fut renvoyé.avec les fiens; &  alors fe voyant 
libre, il déclara aux juges , mais fans aucune forme de fer- 
ment, que ce qu’on lui avoit reproché ;étoit entiérement
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faux, Cette fermeté fot adrairée de tout le monde* Gilbert 
vécut encore vingt-trois ans 
Tan 1 18 9 , Je famedi quatriéme 
glífe honore fa mémoire.

Thomas de íbn cote , touché de ce que les fiens fcuffroient 
á cauíefde lui, commenfa k Pontigni de mener míe vie 
plus penitente. Outre le cilice qu’il portoit contínuellement, 
&  les difciplines qu’il fe faifoit fouvent donner en fecret , il 
ordonna au moine qui le fervoit átable , de iui donner tous 
Ies jours, fans que Ton s’en appergüt, avec les mets plus dé- 
lícats qu*on lui fervoit, la portion de la communauté: ayant 
réfolu d*en faire fa feule nourriture, Ainfi pendant quelques 
jours il ne vécut que de légumes leches &  infipides, fuivant 
qu’onrobfervoit alors dansfordre deCiteaux, Mais cette nour- 
riture, íi dífférente de ceile á laquelle il étoit aceoutumé de 
jeunefíe , Iui caufa une griéve matadle 5 &  il fot obligé de re
venir á des alimens plus convenables*

Cependant on portoit des paroles entre le pape &  le roi 
d’Angleterre, pour teñir une conférence oü fon traitat de la 
paix. Le roi dit qu’il s?y trouveroit., mais á condition que 
Thomas n y feroit pas ; autrement, quJl ne verroit pas le pa
pe méme. Thomas au contraire manda au pape de ne point 
entrer fans luí en conférence avec le roi, Je connois, difok- 
i l , fes manieres: il lui fera plus facile de vous furprendre s*il 
n’y a un interprete exaft qui puiffe pénétrer fes fentimens- 
Sur cette réponfele pape manda au roi: II eftinoui que Téglife 
romaine ait éloigné quelqufon de ía compagnie au gré d’ua 
prince,particuliérementun homme exilé pour fajuftice :au con
traire le faint fiége eft en droit de protéger les opprimés5méme 
centre l’indignation des princesa Ainfi la conférence fut rompue, 

En Aliemagne, Tempereur Frideric affembla une grande 
cour k Virsbourg en Franeonie, le vingt-troifiéme de Mai 
jour de la Pentecóte 1165. A  cette affemblée fe trouvaen- 
tríautres Rainold élu archévéque de Cologne , qui dit que 
fempereur ne feroit ríen centre Roland, ainfi nommoit-il 
le pape Alexandre , s’il ne fuivoit le confeil qu’il alloit don
ner, Car, ajouta-t-il, la meilleure partie de Fempire efl: pour 
lui, entr’autres i’archevéque de Salsbourg &  celui de Mayen- 
ce : mais fai attiré á fobéiffance de notre pape Pafcal un plus 
grand nombre d’évéques que nous ne fommes, ffavoir ceux que 
le roi d'Angleterreiui donnera au nombre de plus de cinquante.
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— Pour preuve de ce qu’il avan^oit, il préfenta deux clercs 
*ii, envoyés dii roi d’Angleterre , Jean d’Oxford &  Richard d’I- 

Velceílre, Caree prince, mal fatisfait du pape Aiexandre , 
avoit écrit á Farchevéque de Cologne une lettre ou il di- 
foit: que par le eonfeil de tous fes barons &  du confente- 
ment de tout le clergé, il avoit réfolu d’envoyer k Rome 
Farchevéque d’Yorck , Févéque de Londres , Farchidiacre 
de Poitiers , Jean d’Oxford &  Richard de L ucí , pour dénon- 
cer au pape Aiexandre & á  fes cardinaux, qu’iis ne donnaf- 
fent plus de proteñion á Thomas , &  qu’iis laiflaflent au 
roi la liberté de mettre un autre archevéque á Cantorbéri; 
&  qu’iis déclaraífent nul tout ce que Thomas avoit fait. En- 
fin, pour faire promettre au pape que lui &  fes fucceffeurs 
conferveroient les coutumes d’Angieterre relies quellesavoient 
eré du tems de Henri I;autrement, que le roi Henri II aban- 
donnerok Fobédience d5Aiexandre. Pour cet effet il prioit 
Farchevéque de Cologne de lui envoyer un chevalier Hof- 
pitalier, afin de conduire fes envoyés par les terres de Fem
pereur. L ’archevéque de Cologne ayant regu cette lettre, 
confuirá Fempereur fur la réponfe qu’il y  devoit faire $ &  
Fempereur lui écrivit qu’il failoit fatisfaire le roi d’Angle- 
terre. On envoy a done un Hofpitalier nommé frereRaoul, 
qui conduiíit par les terres de Fempereur ceux que le roi 
d’Angleterre vouloit envoyer á Rome : c’eíl-a-dire , Jean 
d’Oxford &  Richard d’Ivelceflre.

L’archevéque de Cologne les ayant préíentés á Faffemblée 
de Virsbourg, Fempereur promit de fuivre fon avis, &  le 
prélat le propofa ainíi: Ii faut que Fempereur jure, en pré- 
fence de toute fa cour , que de fa vie il ne reconnoxtra pour 
pape Rolatíd, ni aucun de fon parti $ mais qu’il demeurera 
inviolablement attaché au pape Pafchal ; que fi Fempereur 
vient á mourir , fes fucceffeurs obferveront le méme fer- 
ment. II obligera les feigneurs á jurer de méme &  á pro
mettre qu’ils ne couronneront point de roi pour lui fuccé- 
der , qui ne le jure auffi. Les feigneurs, dans fix femaines 
apres quils feront retournés chez eux , feront faire le xné- 
me ferment k tous les abbés , prévóts &  autres fupérieurs 
ecclefiaftiques : aux chevaliers &  á tous les áutres qui ont 
des fiefs aans leur territoire , fous peine de confifcation ,
de dégradation , de privation de charges &  de banniffe- 
ment. '
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I/empereur approuva cet avís : mais il fue rrouvé bien 

dur par quelques prélats ; &  Tarchevéque de Magdebourg 
déclara qu'il ne préteroii point de ferment, que larchevé- 
que de Cologne ne fe fit facrer 3 pour roontrer k tom le 
monde quJil agifToit íincérement. Comme ii refufoit de le 
promettre , 1 empereur irrité lui dit : Ii paroit manifefte que 
vous avez été un traitre &  un trompeur, en me donnant 
un pape á mon inf§u , avant la réception des lettres par 
leíquelles je vous défendois de proceder á leleéHon. Vous 
m’avez plus trahi que Farehevéque élu de May ence que 
vous en accufiez , &  qui me donnoír un bon confeil : 
que, puifque Dieu m’avoit délivré de Viftor ? je ne me 
foumiffe point á fon füecdfeur, II faut done que vous 
tombiez dans le piége que vous avez preparé 3 &  que 
vous faffiez le ferment , quand tous les autres le refufe- 
roient.

L’archevéque de Cologne ainfi prelfé ne put s’en dédire, 
&  fondant en larmes , il fit le premier le ferment qu’il avoit 
propofé 3 &  promit de recevoir les ordres &  la coníecra- 
tion épifeopale* II préfenta auffi les envoyés d’Angleterre 
qui jurérent, au nom de leur roi, qu*il obferveroit invio- 
lablement tout ce que Tempereur avoit juré. I/empereur fit 
done le ferment \ mais avec cette reftriñion fuggérée par 
rarchevéque de Magdebourg 3 que fi les deux papes Alexan- 
dre & Pafcal mouroient en méme tems , &  que les cardi- 
naux des deux obédiences s’accordaffent fur un méme fujet, 
il feroit libre á Tempereur de le recevoir : pourvu toute- 
fois , ce que Tarchevéque de Cologne fit ajouter 3 que l'é~ 
le&ion fut faite du confentement de Fempereur. Enfuite 
quaíre princes qui étoíent préfens firent le ferment, f^avoir 
le duc de Saxe, le marquis de Brandebourg Aibert le vieux y 
Conrad comíe Palatin du Rhin frere de Fempereur , &  fon 
beau-frere le lantgrave Louis,

Quand ce vint aux évéques, tous, excepté eelui de Ver- 
den , dirent qu’iís aimoient mieux abandonner les regales que 
de préter un tel ferment : mais on leur répondit, qu*il ial- 
loit bon gré mal gré Faire le ferment &  garder les régales. 
lis, jurérent done, mais avec beaucoup de larmes &  de gé- 
mifiémens. L’archevéque de Magdebourg jura le premier * 
mais á ces eonditions, que tous Ies autres qui étoíent ah- 
fens jureroient auffi, &  qu’il feroit quine de ce ferment
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“■ quand il cefferoit de pofféder Íes regales. L ’évéque de Bám- 

berg, aprés díverfes exeufes* jura que, tant qu’il voudroit gar- 
der les regales, il donneroit aide &  confeil k Fempereur fur 
cette affaire. L’évéque de Verdeo &  celui qui étoit intrus 
áHalberftat jurérent purement &  fimplement comme Far- 
chevéque de Cologne. Uévéque de Verdun &  celui de Fri- 
fingues s’excuférent fur rabfence de leurs archevéques, &  ob- 
tinrent un délai jufqu'á la faint Pierxe. Le patriarche d’A~ 
quilée, Farchevéque de Salsbourg, ni celui de Tréves ne 
fe trouvérent point á cette affemblée, ni-aucun de leurs fuf- 
fragans. L’archevéque de Mayence étoit Contad frere d’Ot- 
ton comte Palatin * qui s’étoit retiré fecrettement de la cour 
de Fempereur, &  cette méme année 1165 étoit venu en 
France trouver le pape Alexandre, avec lequel il paffa en 
Italie í &  le pape le fit cardinal &  évéque. de Sabine. A fa 
place Fempereur mit á Mayence Chriftien fon chancelier, qu’il 
avoit fait élire dés-l’année 116 1. .

Or quoiqu’il y  eut fi peu d’évéques á Faffemblée de Virf 
bourg, Fempereur ne laiffa pas de dire dans la lettre qu’il 
écrivit fur ce fujet, que les archevéques &  évéques qui 
avoient fait ce ferment étoient au nombre de quarante. II 
efl: vrai qu’il y comprend ceux qui n’éroient qu’élus 5 &  il 
ajoute que le famedi des quatre-tems ils re£urent tous les 
ordres facrés. II dit aulíi que tous les princes féculiers ont 
fait le ferment , mais il ne nomme que les quatre qui ont 
été marqués. Enfin il dit qu’il a promis de ne jamais re- 
cevoir labfolution de ce- ferment. Cette lettre eft adreffée k 
tous les peuples de Fempire, &  datée de Virsbourg le pre
mier jour de Juillet. L ’empereur écrivit de méme aux fei- 
gneurs de Fempire en particúlier , comme on voit par la 
lettre adreffée á l’abbé de Stavélo. . . . .

Le pape Alexandre fut promptement averti de ce qui s’é-
’e toit paffé á Virsbourg, &  il écrivit auffitót á Gilbert évé- 

que de Londres^ le prélat le plus accrédité auprés du roi 
a’An l̂eterre , pour fe plaindre que ce prince avoit aban- 
donne Féglife en communiquant avec des fchifmatiques §£ 
des gens nommément excommuniés ; &  qu’il la perfécutoit 
en la perfonne de Farchevéque de Cantorbéri. G’efl pour- 
quoi le pape ordonne á Gilbert de fe joindre avec Robert 
eveque a Herford , &  tous deux enfemble de faire leurs e£* 
forts pour ramener le roi á la vénéraiion qu’iL doit á Féglife
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romaine : enforte quil n’empéche point d’aller á Rome, ni 
d’y  appeller 5 qu’il rétabliíle Parchevéque dans fon fiége , &  
quil protege dans f e  états Féglife quon lácenle d’opprí- 
mer, Entin , le pape charge Févéque de faire lever le de- 
nier faini Pierre de Pannée courante par tome FAngleterre , 
&  le lui envoyer le plutót qu’il fera poffible. Et en atien- 
dant 5 ajoute-t-il * que vous Fayez re$u , vous nous Pa- 
vancerez dans le premier jour d’Aoüt , de- votre argent 
ou de celui que vous pourrez emprunrer ; á la charge de 
vous rembourfer for le denier méme, II nous fera auffi 
agréable que íi vous nous le donniez* C ’eft que le pape 
avoit befoin d’argent pour fon voyage. La lettre eft da- 
tée de Clermont en Auvergne , le dixiéme de Juillet
i i6 p

Le pape étoit alors en chemin pour retourner á Rome. ou 
il étoit defiré depuis la morí de Fantípape Octavien. Áprés 
la féte de Páque, qui cette année 1165 fut le quatriéme 
d’Avril , il quitta Sens &  vint á París, puis á Bourges, oii 
S. Thomas de Cantorbéri, quiFavoit accompagné juíques-lá * 
prit congé de lui pour la derniére fois. De Bourges le pape 
vint k Clermont.

L’évéque de Londres lui répondit : Ayant recu votre or- 
dre , trés-cher pere , avec le reípeét convenable, nous avons 
auíBtót été trouver le roi, Févéque d’Herford &  moi, quoí- 
qu’il fíat déja dans le pays de Galles á la téte de fon ar
mée, Ii a recu votre correílion avec aétíon de graces , &  
y a répondu avec beaucoup de modeftie. Premiérement il 
déclare , qu’il n’a jamais ceñe de vous aimer comme fon pe- 
re, &  d’obéir á vos ordres : que li depuis long-tems il ne 
vous apas rendu tant de refpefl , c’eft qu’aprés-vous avoir 
aidé au befoin de tout fon pouvoir , il a recu des refus preí- 
que en tout ce qu’il vous a demandé. Toutefois if demente 
ferme dans votre obéiífance , &  déclare qu’il n’einpéchera 
perfonne par forcé dJaller á Rome, ni ne Fa empéehéjufr 
ques ici. Quant aux appellations 9. il prétend avoir droit d*em- 
pécher aucun clerc de fortir de ion royaume , pour* au- 
cune caufe civile, s5il n’a auparavant eífayé de syy  taire ren- 
dte juftice, II fcavoit bien que Fempereur étoit fehifmaríque ; 
mais jufqu?k préfent il n’a pas f^u que vous Feuffiez ex- 
communié, II dit qu il n*a jamais chaflé Farchevéque de Can- 
orbéri ; c’eíl pourquoi , comme il s’eft retiré oe lui-mé-
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- me ? il peut rentrer dans ion églife quand il luiplaira, en 

fatisfaiíant au roí fur fes plaintes , &  gardant les coutu- 
mes royales qu’il a lui-méme jurées. Si quelque églife, 
ou quelque perfonne eccléfiaítique, fe plaint d’étre mal- 
traítée , il efl prét á .y  fatísfaire au jugement de toute 
l’églife.

Voilá les réponfes du roi , fur lefquelles nous vous 
prions de coníidérer quelle fin vous voulez mettre á cette 
affaire. Car le roi croit faire beaucoup pour fa juílifiea- 
tion , en fe rapportant de tout ce qui a été dit au juge
ment de Téglife de fon royaume. Ceft pourquoi nous vous 
fupplions de modérer votre zéle pour un tems , de peur 
qu’en prononfanr un inierdit ou une excommunication, vous 
n'ayez la douleur de voir une infinité d’églifes renverfées ; 
&  le roi', avec un' peuple innombrable , éloigné fans re- 
tour de votre obéiffance. II vaut mieux qu’un membre, mé- 
me bleffé, demeure attaché au chefavec efpérance de güé- 
rifon , que d’en étre féparé &  retranché du corps pour ton- 
jours. Quoi! fi vos remontrances né font pas bien re^ues* 
íaut-il défefpérer de la grace de Dieu , pour les faire mieux 
recevoir en un autre tems ? Le fang royal fe laiffe vaincre 
quand on luí a cédé quelque chofe $ il faut le gagner par 
la douceur &  par la patience. Permettez-moi de le dire ; 
c’eft la charité fincére qui me fait parler : fi la fin de cette 
affaire eft que l’archevéque de Cantorbéri demeure en exil 
perpétuel, dépouillé de fes biens , &  que l’Angleterre, ce 
qu’á Dieu ne plaife, ne vous obéiffe plus : vous verrez qu’il 
eüt mieux valu fouffrir pour un tems , qu’ufer d’une grande 
févérité. Je crois bien que plufieurs d’entre nous demeure- 
ront dans votre obéiffance malgré la perfécution $ mais il 
fe trouvera quelqu’un qui reconnoitra l’antipape , &  rece- 
vra de fa main le pallium pour le fiége de Cantorbéri : il 
s'en trouvera qui luí obéiront pour uiurper nos fiéges. Plufieurs 
forment dé ja de tels projets, &  deíirent le trouble pour s*en 
prévaloir. Ce n7efi pas-notre intérét particulier qui nous 
touche, mais le trille renverfement de réglife dont nous 
fommes menacés, &  qui nous feroit defirer la mort plu- 
tót que d’en erre fpeélateurs. Ainíi 'parloit levéque de 
Londres.

Le roi d’Angleterre, ou píutót le méme évéque en fon 
nom , ecrivit dans le méme fens au colléee des cardinaux.

5 II
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TI repréfente ce qull a fait pour le pape Alexandre, &  qoe 
loin de fe faire príer pour le reeonnoítre, il Ini a attiré les 
autres» Ü fe plaint qiie le pape le traite de perfécuteur de 
Téglife, ¿r protefte qu il ne laiffe pas de vouioir demeurer 
dans fon obéifíance &  fe conferver fon affeéHon , pourva 
qu’il le traite comme les autres papes ont traité fes prédé- 
cefleurs ; enfin il déclare qu’il fe rapportera toujours au ju- 
gement dn clergé &  des feigneurs de fon royanme, donr 
il veut feulement conferver les droits &  Ies anciennes pré- 
rogatives.

Le pape avoit aufli écrit aux évéques de Fobéiffanee du 
roi d’Angleterre de decá la mer , fcavoir á rarchevéque de 
Rouen , á Farchevéque de Bourdeaux , &  k leurs fuffra- 
gans j fe plaignant de ce que leur roi avoit communiqué 
avec Rainold , arehevéque de Cologne , &  envoyé des dé- 
putés á Fempereur Frideric. Sur quoi Rotrou, arehevéque 
de Rouen , écrivit en ces termes k Henri , prétre cardinal: 
Nous répondons avec toute affurance pour le roí d’Angle- 
terre , qu’il n’a fait á Fempereur aucun ferment ni aucune 
promefle , par lui ni par fes envoyés , d’adhárer á Fantípa- 
pe, Au contraire, nous fommes certains que dans ce traité 
de mariage , queíque inftance que fiffent les Allemans pen- 
dant trois jours , il n’a jamais voulu ríen accorder , qu’a- 
prés avoir mis pour premiére condition fa fidélité envers 
réglife &  le roi de France. Ainfi Rotrou défavoue par 
avance les envoyés d’Angleterre k Fempereur, qui nétoienr 
pas encore revenus* Ce traité de mariage étoit entre Henri 
le Lion , due de Saxe , &  Mathilde > filie aínée du roi d’An- 
gleterre*

Le pape ayant regu la réponfe de Févéque de Londres 
en parut fatisfaít, &  le'remercia du foin qu’il prenoitd’en- 
tretenír fon roí dans Fattachement á Fégiiíe :,le prianr d y  
travailler de plus en plus avec Farchevéque de Rouen, le -  
véque d’Herford , &  Fimpérattice Mathilde- La lettre efl: 
datée du vingt-deuxiéme aAoüt 1165 , &  du lieu nommé 
alors le Gras de Mercure, qui étoit une embouchure du 
Rhóne prés de Maguelone. .

Car le pape ? eontinuant toujours fon voyage , pafla de 
Cletmont au Pui en Auvergne \ puis á Mompeilier , ou 
il demeura juíqu’á la Notre-Dame d’Aoüt, De-lá il écrivit 
au roi de France  ̂ pour le prier que fi quelque évéché ou 
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quelque abbaye venoit á vaquer dans fon royaume , il en 
fít pourvoir Tilomas de Camorbéri : pour le faire fubfifter 
luí & les fiens, en atiendaní qu’il fít fa paix avec. le roi 
d’Angleterre. Le pape éerivit aufii au roi de France en fa- 
veur du nouvel évéque de Chartres , qui Tétoit venu trou- 
ver de fa part. C ’étoit Guillaume aux blanches^mains , qua- 
triéme fils de Thibaut IV , comte de Champagne , &  beau- 
frere du méme roi. Le comte fon pere , voulant lui pro- 
curer des fon enfance des dignítés eccléíiaftiques , pria íaint 
Bernard d y  employer fon crédit ; mais le íaint abbé s5en 
excufa, difant que oes charges font dües k  ceux qui peu- 
vent &  veulent les exercer dignement , &  qu’il n’eft pas 
permis méme aux adultes d5en avoír plufieurs. Guillaume 
aux blanches-mains fut premiérement prévót de faint Cyr 
á Provins j puis Robert II évéque de Chartres étant mort 
le vingt - troiíiéme de Septembre 1164 , il fut élu Pandée 
fuivante pour remplír ce liége ; mais le pape Alexandre lui 
donna difpenfe de fe faire facrer pendant cinq ans, k  caufe 
de fa jeunefle. C ’étoit done pour lui que le pape écrivoit 
au roi fon beau-frere $ &  dans la méme lettre il Texhortoit 
k foutenir la caufe de Téglife , fans fe laiífer ébranler par les 
follicitations de Pempereur Frideric. Elle efl: datée de Mont- 
pellier, le dix-neuviéme d'Aoüt.

Le roi Louis &  tout fon royaume refut alors. une grande 
joie , par la naiffance d5un fils qu'íl defiroit depuis long-tems, II 
demandoit pour cet effet les priéres de toutes les perfonnes 
pieufes: &  auchapitre général de Cíteaux ce prínce vint íe 
préfenter k Fafíemblée, fe profterna les mains étendues, & 
ne voulut point fe lever qu'ils ne fe fuffent mis en priére , 
&  ne Peuffent affuré de la part de Dieu quTl auroit bien- 
tót un fils. Il naquit á París la nuit du famedi au dimanche , 
vingt-deuxiéme dJAoüt 1165, ^  fut baptifé le jour méme par 
Maurice, évéque de París : fes pareins furent Hugues abbé 

, de faint Germain-des-Prez, Hervé abbé de faint biflor & 
Eudes Jabbé de fainte Geneviéve. Ses maraines , Confian- 
ce foeur du roi , comteffe de Toulouíe * &  deux veu- 
ves de París. II fut nominé Philippe , &  furnomxné Dieu- 
donné. „

Des Pannée 1162 , lorfque le pape -Alexandre arriva en 
France, il y  vint deux envoyés de Manuel-empereur de 
Conftantinople avec des lettres des otdres íecrets .poui
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iüi &  pour le rol Louis : á qui Manuel écrivít, que íur íbn 
rémoignage il reeonnoifloít Alejandre pour pape legitime, 
lui rendoit le refpeft qui lui étok dü &  deliroit partícíper 
á fes priéres. Par oü Fon voit que Fempereur des Grecs 
prétendoit étre dans la conramnion de Féglife romaine. En
fuñe comme le pape étoit prét á retoumer á Rome , Ma
nuel lui écrivit en ees termes .* Vous nFavez écrit que le 
roi de France doit aller avec d’autres feigneurs au fecours 
de la terre fainte , j3en aurai bien de la joie comme je vous 
Fax deja mandé , &  je fuis prét á leur donner paflage &  
leur foumir la fubfiftance. Mais il me faut donner mes lu- 
retés qu*il$ ne feront aucun dommage fur mes terres 7 &  
quJils me rendront ronces les villes de Romanie qu*ik pren- 
dront fur les Tures , dont je vous ai envoyé Féiat. Et 
comme vous étes le promoteur de cene entreprife, je de
lire que vous envoyiez avec eus un cardinal, qui puifle té- 
prímer la téméritá de ceux qui feront quelque défordre : 
car il eft imnoíiible qu5il ne í^trouve quejques étourdis dans 
une fí grande multñude. La l* r e  eft darée du mois de Mars, 
indiftion treiziéníe , qui eft Fan ííó f.

Le pape Alexandre partir de Montpeilier dans Foflave de 
FAÍTomptibn, &  aprés une navigation affez dangereufe il ar- 
riva á Meffine ce que Guillaume roi de Siciie ayant ap- 
pris á Palerme 5 cu il. étoit, il donna ordre que le pape* 
qifil reconnoilToit pour fon pere &  fon feigneur, fut traite 
avec Fhonneur convenable , &  luí envoya de magnifiques 
préfens, II fit atoer une galére rouge pour la períonne du 
pape, &  quatre autres pour les évéques &  Ies cardinaux; 
&  envoya un archevéque &  d3autres feigneurs pour con
cluiré le pape jufqu’á Rome. Le pape partir de Mefline au 
mois de Novembre, pafla par Sáleme &  Gaéte , puis par 
Fembouchure du Tibre arriva á Oftie oü il pafla la nuir, 
Le lendemain marin les fénateurs avec les nobles, 3c une 
grande multñude de clergé &  de peuple , fortirent de Ro
me, vinrent le recevoir 7 &  portant aes branches d^olivíer le 
'conduiíirem avec joie jufquála porte de Latran: tout le refte 
du clergé Tattendoit, revétu folemnellement. Les Juifs s*y 
trouvérent auffi , portant leur loi fur les bras fuivani la cou- 
tume : les gonfaloniers avec leurs feigneurs, les écuyers, 
Jes Tecrétaires ? les juges &  les. avocats. Ainfi maichant en 
proceflion &  chantant & deus chceurs , ils le eqnduifirent
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au palaís patriarchal de Latran. Cétoit le vingt-uméme de 
Novetnbre, indi&ion ij^Trois jours aprés le pape écrivit á 
Henri archevéque de Rheims &  á fe3 íuffragans ? pour leur 
faire part de fon arrivée á Rome, marquaiit qu’ii ay oiré vité 
dans fon voyage de grands périls de la part de fes ennemis* Cé* 
toit Tempereur Frideric 3 &  les fchifmatiques que ce prince 
protege oit„

Vers ce tems-Ia Tftomas ayant écrit á Arnoul évéque de 
Lfíieux j qui étoit en grand crédit á-la eour d’Angleterre $ ce 
piélat lui répondit par une grande lettre, oü íl difoit en 
fubftance : Quelques-uns de ces gens qui devinent les in- 
tentions eroyoient que vous agiffiez par anibition , &  que 
vous aviez encore étant archevéque les mémes penféesqu’é- 
tant chanceller, d’étendre votre puilfance fans bornes & Té- 
galer á celle du roir qui la tient de vous : Que par ce mo- 
tif vous aviez. des le commencement réfifté á fes ordres , afin 
d’intimider tous les autres par eet exempie. On vous fai- 
foxt dire avec vos amis , ne' falloit pas flatter. la jeu-
neífe inconfidérée de ce prince,, mais la réprimer d5abord 
vigoureufement : Que vous- le cennoifliez, mieux que per- 
fonne , &  qu’il f§ avoit combien vous lui étiez néceffaire* 
Ces difcours étoient rapportés au roi : &  iL difoit dans fu co* 
lére qu’ii avoit befoín de toute fa* forcé &: de route fon. 
adreffepuifqu’il s’agifíoit de fa dignité , &  que vous n’é- 
tiez pas homme á abandonner vos. entreprífes^

Mais le tems a diífipé tous les doutes, &  la pureté dé* 
vos intentions eft devenue íi évidente ? qu’elle a rempli de 
joie les gens de bien &  couvert vos enraemis de confufíon* 
11 eft clair que vous avez préféré la juftíce &  la liberté de 
Féglife k tous les biens tempo reís, &  que íi vous aviezvou- 
lu confenth\aux nouveaux. abus , vous póuviez non feule- 
rnent vivre en paix, mais régner avec le prince.. Vous au** 
riez été invincibte en foutenant la bonne caufe , fi voüs n V  
viez été abandonné de ceux qui devoient la foutenír avec 
vous : mais leur foiblefle a donné du courage k vos enne- 
mis, De votre part, vous avez expofé méme votre vie j maíj; 
il paroít que le roi vous a épargüe &  a confervé de Taffeftion 
pour vous , pendant qu*il eflayoit de vous réduire par la 
crainte. 11 auroit pu empécher votre fortie , s’il avoit ufé 

o fa puiffancc x &  tant que vous auriez été en Angleterre?
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roas n’aunez pas eu tant d’occaíion de luí nuire, ni fes en- 
nemis de le décrier*

Je vo :s prie de coníldérer fouvent quelle eft votre caufe, 
quel eft votre adverfaire, &  qui font vos prote&eurs. Yo- 
tre caufe eft manifeftement jufte , puifque vous combattez 
pourla liberté de Téglife, qu’on ne peut attaquer fans inté- 
reffer la foi. Mais vous avez un adverfaire qui fe fait crain- 
dre des plus éloignés par fa finefle , de fes voifins par fa puií- 
fance ? de fes fujets par fa févérité : que fes heureux fuccés 
ont rendu íi délicat, qu’il prend pour injure un manque de 
complaifance. II fe rend quelquetois traitable á rhumilité &  
á la patíetice 5 mais il ne veut pas étre attaqué par forcé * 
afin de ne paroítre rien faire que de fon bon gré* Car il eft 
fenfihle á la gloire jufqu’a aimer la flatterie. C ’eft ce qui 
fait que tous vos fufffagans vous ont fi láchement abandon- 
né : enforte que vous ne pouvez compter fur eux ? puif- 
qu^ayaot été caufe de la divifion , ils ne font pas propres 
á travailler á la réconciliation,jCeux d’un moindre rang vous 
aiment fincérement pour la plupart : mais la craínte de Texil 
les retient 5 &  ils fe contentent de foupirer &  de faire pour 
vous des voeux en fecret*

Quant aux feigneurs, il eft certain qu’ils orit fait une ef- 
péce de conjuration centre Téglife 5 pour s’oppofer toujours 
á fon milité &  á fa dignité, perfuadés quJelle ne s’enrichit 
&  ne sTéléve qu’á leurs dépens, L ’oecafion favorable les rend 
plus árdens, &  ils difent qu’ils ne travaillent que pour Tin- 
térét du royaume : Que le roí ne doit pas régner avec moins 
de dignité que fes prédéceffeurs, qui avoient moins de puif- 
fance j &  ils attribuent á fa dignité tornes les anciennes en- 
treprifes ? quoiqu’eiles ne s’accordent ni avec la foi, ni avec 
la raifon* Dans le fonds ils le flattent 5 en Tengageant dans 
une mauvaife affaire dont ils eípérent la diminution de fa 
puiffance ? pour recouvrer Tancienne impunité de leurs 
crimes.

Si vous coníidérez le fecours des étrangers ? ils Toffrent 
cTáhord de bonne grace &  abondamment ; mais leur af- 
feñion fe refroidit á la longue , &  la grandeur de la dé- 
penfe diminue la libéralxté. U faut dona ufer avec bien de la 
diferétion de ce qu’on ne nous donne que par puré chanté  ̂
&  ne pas prendre tout ce qu’oii nous offre ? pour n’en pas épui*

An, 1165,
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fer la fource* Yous devez pefer mürement tornes ces eoníz-
dérations. . ,

Le plus íur eít de garder la modérarion , íans défefpérer 
par la craínte de Fadverfité , ni vous opiniátrer par la con- 
fiance en la bonté de votre caufe. II faut tolérer rout ce qui 
n’eft ni críminel ni dangereux pour ia foi 5 &  diffimuler pour 
un tems ce qu’on ne peut corrigen, Les chofes ne demeu- 
rent pas toujours en méme état 5 &  Dieu change comme il 
lui plait les coeurs des princes, Cependant s*il fe préfente 
quekpxe occafion favorable , recevez-la á bras ouverts; &  
fi Fon propofe un accommodement , n’en .difcutez pas les 
arricies avec trop de fubtilíté , pour ne pas réveilier les 
querelles. Tenez-vous aux conditions genérales , &  vous 
contentez qu’il n y  en ait poínt de particuliéres qui dé- 
truifent expreffément la liberté de Féglife. Ne cherchez 
point.á triompher deyant les hommes 5 au contraire laif- 
íez au roí Fhonneur de la víñoire 4 pourvu que votre 
confcíence vous rende un. témoignage glorieux. devant 
Dieu.

Pour moi je vous fervírai fidellement &  avec affeftion, 
fgachant que vous facrifiez votre fortune &  votre perfonne 
pour rintérét de vos freres. Mais il faudra d’abord témoi- 
gner que je vous fuís contraire : parce que 5 fi je paroiffois 
votre ami, je ne ferois ni cru nDécoüté, La diífimula- 
tion fera un moyen de vous fervir plus utilem'ent. Ce
pendant ’confolez - vous : Farrivée du roi en ces quartiers 
donnera plus de commodité á ceux qui vous aiment d’a- 
gir auprés de* lui. On dit méme qu3il devient plus trai- 
table quá Fordinaire , par les mouvemens qu’il craint de 
la part des Frangís , de fes autres voifins, &  méme de 
fes autres fujets : enfin , par Findignation du pape qu*il 
vient de s’attirer. Arnoul finir fa lettre en recommandant 
le fecret.

CarSiion de . ,L’emPere^r Fníeric tint á Aix-la-Chapelle une cour pié-
Ue Chademagnep ftiére k Noel n d j , ou, á la priére de Henri roi d’Angle- 

terre, &  du confentement &  par le coñfeil de tous les fei- 
gueurs tant féculiers qu’eccléfiaítiques,  il fit lever le corps 
de Fempereur Charlemagne, pour la canonifation duqueiil 

Ap.Boiitjjani avoit affemblé cene cour j &  la cérémonie s’en fit le vingt* 
i0cir.’ Ĝauf. neWeme de Décembre. C ’eft ce que témoigne Fempereur 

fojzens>p, 314, Frideric dans la bulle d*or qu’il en fit expédier le huitiéme 4?
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Janvier de l’année 1 1 66. Un auteur da tems ajoute que Fri- ¡Tóó
deric mit le corps de Chariemagne dans une cháffe d’or, ?
omée de pierreries ¿ &  que Fon commenfa k Aix-Ia Cha- p- *-9- 
pelle á en faire la féte comme d\m faint, par Fautorité L5X1,1 
de Farchevéque de Cologne. Le corps de Chariemagne 
avoit déja été découvert Tan mil, par Fempereur Or
ion III ; mais quoiqtfil eüt éré trouvé fans corruption, &  
que Fon dít dés-lors qu’il fe faifoit des miracles á fon tom- 
beau, on n’en célébra point la féte , &  on continua de 
faire fon anniverfaire eomme pour les autres dcfunts. Ce 
ifeft que depuis cette canonifation de Frideric Barbe- 
roufle j que Chariemagne a commeneé d’étre lionoré com
me faint, d*un cuite publie, en quelques égliíes particu- 
liéres 5 &  quoique cette canonifation fut faite de Pauto- 
rité d5un antipape , les papes légitimes ne s y  íbnt pas op- 
potes.

Aprés que le pape Alexandre fut arrivé k Rome, vou- xxnt, 
lant donner plus d’autorité k Farchevéque de Gantorbéri, il cn An̂ ererre?̂  
le déclara fon légat dans toute FAngleterre, excepté le dio- 1 * s- u<5.
céfe d’Yorck. La lettre eft datée d*Anagni , le fepriéme de Dé- ^
cembre i í6 j  : &  Thomas l’ayant refue 5 chargea Ies évé- 12.1167.3.14. * 
ques dUerfqrd &  de Vorcheílre de notiíier fa légation. L*é- 
véque de Londres en refut la fignification le jour de lo con- 
veríion de faint Paul, patrón de fa eathédrale , c5eft-á-dire 
le vingt-cinquiéme de Janvier 116 & II en fut extrémement 
allarmé , &  en écrivit au roí en ces termes: Quand le pape 
commande, iln*y a ni appellation ni autre reméde,il faut obéir.
Le jour de faint Paul, comme j’étois áFaurel dans Londres, 
je refus de la main d’un homme qui nfeft entiérement in- 
connu , une lettre du pape , par laquelle il accorde &  con
firme au feigneur archevéque de Cantorbéri la légation par 
toute FAngleterre, excepté le diocéfe d’Yorck, 11 nous eft 
ordónné de lui obéir en cette qualité, &  d’obliger ceux qui 
par votre ordre ont refu en fon abfence les fruits des béné- 
fices de fes clercs , k les reftituer dans deux mois fous peine 
d’excommunication. II m4eft auffi ordonné d*exiger de mes 
confieres le denier S* Fierre , &  de Ieur faire teñir Ies leí- 
tres de Farchevéque , faus peine de dépofition. Nous nous 
jéttons done á vos pieds pour vous íupplier d^empéeber que 
nous ne foyons honteufement réduits au néant r &  de nous 
permettre d’obéir aux ordres du pape: de faire rendre le de*
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nier á faint Fierre, &  les revenus  ̂aux clercs j &  de de- 
mander k tous les évéques, que s’ils trouventdans les let- 
tres de l’archevéque quelques griefs contre l’ufage du 
royaume , ils en appellent au pape, oü aux légats qu’on nous 
envoie. .

Le roi d’Angleterre vint en Normandíe Tan 1 1 66$ puis 
la troifiéme &  la quatriéme femaine d’aprés Páque il tint 
au Mans des affemblées des prélats &  des batons, oüil or- 
donna une colleñe de deniers pour le fecOurs de la terre fain- 
te, á la priére &  fuivant Fexemple du roi de France : en exé- 
cution de ce que le pape Alexandre avoit ordonné en un 
concilé quil tint k Rneims en 1 1 6 4 , aptes celui de Tours. 
Cette collefte comprenoit tout le monde, le clergé* la 
nobleffe, le peuple , &  devoit durer cinq ans ; &  c’eft le 
premier exemple que je f^ache de ces levées pour lü |erre 
fainte*

Saint Thomas étoit cependant á Pontigni, oü profitant de 
la íolitude, il s’appliquoit entiérement aux exércices ípiri- 
tuels : enforte qu’aprés Poffice divin , á peine l’écriture 
fainte fortóit de íes mains. II ne laiffoit pas de fortir avec 
les.moines pour le travail , de moíffonner &  ama'ÍTer le foin 
comme les autres, tout foible qu’il étoit» Cependant pour 
ne pas abandonner Fintérét de l’églife, la feconde année de 
fon exil, c’eíi-á-dire en 116 6 , il envoya au roi d’Angleterre , 
par un abbé de l’ordre de Cíteaux, une lettre remplie de 
douceur pour fervir dg premier monitoire : oü il repréfente 
que fon devoir ne lui permet pas de garder le filence, &  
exhorte le roi á rendre la .liberté á Téglife d’Angleterre. Quoi- 
que cette lettre n’eüt fait qu’aigrir le roi, l’archevéque lui 
en écrivit une autre plus dure: oü fans entrer dans le fond 
de la queftion , il releve la dignité facerdotale, &  me- 
nace le roi de la trolére de Dieu. Mais cette feconde 
lettre n’attira que des injures aux religieux qui en furent les 
porteurs.

Toutefois le roi d’Angleterre eut une conférence á Chi- 
non en Touraine avec les feigneurs &  fes cónfeillers les plus 
cotifidens , pour f$avoír ce qu’il devoit faire en cette occa- 
fion. La il fe plaignit amérement de l’archevéque : difant 
avec larmes &  foupirs qu’il lui enlevoit le corps &  Pamej 
&  qu’ils étoient tous des traitres, qui ne vouloient pas s’ap- 
pliquer á le délivrer de la perfécution d5un feul homme.

¡L’arehevéque
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Larcheveque de Rouen , qui étoit préfent ,s’échauffaun peu 
contre le roi, &  le reprit de cet emportement , mais avec 
douceur felón fon naturel. Ce qui aigriflcit le roi , c’étoít 
les lettres que Tilomas iui avoit ecrites 3c a Pimpératrice 
fa mere; &  il eraignoit qu’íl ne prononcát inceffaounent Pin- 
terdit fur fon royaume &  Pexcommumeation contre fa per- 
fonne par fon autorité de legar. Pour le tirer d!embarras 9 
Amoul évéque de Lifieux dit, que fuñique remede étoit de 
prévenir la fentence par une appeilatiom Ainfi le roi, qui pré- 
tendoit que les appellations au pape étoient contraires a Pu- 
fage de fon royaume, fe írouvoit réduit á y avoir reeours 
lui-méme.

Suivant ce confeil, Pévéque de Lifieux &  Pévéque de Sées

fíanirent pour aller trouver Parchevéque de Cantorbéri &  
ui fignifier un appel qui fufpendit fa fentence jufqu'á Poc- 

tave de Páque de Pannée fuívante. L’archevéque de Rouen 
alia auffi avec eux, pour étre,conime il diíoit, le media- 
íeur de la paix. Mais quand ils furenr arrivés á Pontigni, 
ils rfy trouvérent point Thomas : il étoit alié á Soiffons 
pour impiorer les fuffrages de la fainte Yierge,de S. Drau- 
fin &  de S. Grégoire , dont on croyoít y avoir Ies reü- 
ques,- Il vouloit ainíi fe fortifier pour le combat qtfil ailoit 
livrer au roi d’Angleterre en por tan t fa fentence contre luí: 
car S; Draufin étoit invoqué par les champions á la veille 
d’un combat* Ayant paffé trois nuits en priéres aux églifes 
de ces faínts, il partit le lendemain de PAfcenfion pour al- 
íer á Vezelai, &  y  prononcer le jour de la Pentecóre Pex- 
communicatión contre ie roi &  les fiens* Mais le vendredi 
d’avant la fére, il apprit certainement que le roi d’Angle- 
terre étoit griévement malade, enforte quHl avoit envoyé 
s^excufer d’une conférence qu’ii avoit demandée au roi de 
France. Cette nouveüe obligea Thomas á différer Pexcom- 
municaticn du roi d’Angleierre , comme on lui avoit deja 
coníéillé*

Le jour de la Pentecete , qui cette année 1166  étoit ie 
douziéme de Juin, Thomas étant á Vezelai dans Péglífe de 
la Magdeleine , oü íl y  avoit un grand concours de peuple de 
diverfes nations , monta au jubé , Se ñ t un fermon j enfui te 
duquel il denon^a excommunié Jean d’Gxford ,pour étre rom- 
bé dans le lchifine en prétant* ferment k Pempereur en Paf- 
femblée de Vírsbourg, avoir communiqué avec Parchevéque 
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de Cologne fchifmatique, &  avoir tifurpé ledoyenné <fe 
Sarisbéri contre la défenfe du pape. II excommunia auffi nonw 
mément Richard archidiacre de Poitiers avec cinq autres * 
3c en general tous ceux qui a Favenir mettroient la main fur 
les biens de Féglife de Cantorbéri. Quanrau roi, aprés avoif 
déelaré comme il Favoít averti de farisfaire á Féglife, i l ln v  
-vira encore á faire pénitence , menacant de prononcer dans 
peu Fexcommuhication contre lui. Enfin il condamna pnbli- 
quement. Técrit conteaant les prétendues coutumes d’Angle-* 
terre , declara excommuniés ceux qui k Favenir emploieroienr 
Fautorité de cet écrit, &  déchargea les évéques delapro- 
meíTe qu’ils avoient faite de Fobferver. II écrivit enfuite k 
tous les évéques de laproviñce de Cantorbéri pour les inf- 
truire de ce qu’U venoit de faire, enjoignant áFévéque dé 
Londres de notifier fa lettre aux autres. II en écrivit á Farche- 
véque de Rouen $ &  il en donna avis au pape, lui en deman
dan! la confirmation, Cependant le roi envoya le dofleur Gau- 
tier de FIfle en Angieterre porter une lettre de la eonférence 
de Chinon , pour avertir les Anglois de Fappellation propo- 
fée , faire garder les portst &  défendre au clergé d’obéir k 
Farchevéque,

Peu de tems aprés, les évéques par ordre du roi s’affem- 
blérent k Londres avec quelques abbés, &  réfolurent d mter- 
jetter appel contre Farchevéque. Les premiers qui appel- 
lérent furent Févéque de Londres &  celui de Sarisbéri; on 
ne pouvoit y  obliger celui -d’Exeeftre : celui de Rocheftre 
s’excufa fur une maladíe que Fon crut feinte. L ’évéque de 
Vincheftre s’excufa de méme &  écrivit en ces termes : Je 
íuis appellé par le fouverain pontife , &  je nen veux poínt 
appeüer. O n crut qu’il vouloit dire que le pape Favoit 
mandé : tnais il enten doit qu’il alloit comparoitre de van t 
le tribunal de Jefus - Chrift, á caufe de fon grand áge. Car 
c'étoit Henri frere du roi Etienne qui tenoit ee fiége de- 
puis trente-fept ans. Les autres évéques notifiérent leur ap
pel au pape &  á Farchevéque, par deui -lentes écrites au 
nom des fuffragans du fiége de Cantorbéri * dont voici la 
fubílance.

Dans la lettre au pape ils difent: Nous croyons qu?il vous 
fouvient que vous avez averti il y  a long-tems le roi notre 
maítre , par les léttres dent furent chargés les évéques de 
Londres &  d’Herford ? de corriger quelques abus dans fon
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royanme. II a reguvos ordres avee le refpeft con venable, 1166* ' 
declaran^ qu il corngeroit ces défordres fuivant le jugement 
de fon eglife: eomme en effet tous fes vceux ne tendent 
qu á oter íes fcandaíes de fon royaume &  y  faite régner la 
paix. Or voyant qu’elle étoit troublée par les crimes énormes 
¡le queiques eceléfiaíHques, il a rendu á leur profefllon l5hon- 
neur qoí lui eft du, les déférant aux ét'éques qui font de- 
meurés dans les bornes de leur pouvoir, en puniffant un ho- 
micide , par exemple * par la feule dégradation du crimine!.
Mais le roí eft perfuadé que cette peine ne répond pas k 
la grandeur du crime , &  que la fureté publique n’ert pas 
bien érablie 9 íi un lefteur ou un acolyte, aprés avoir tué 
queiqu’un , en eft quitre pour perdre Texercice de fes fono* 
tions. Le clergé voulant done s’en teñir k l’ordre établidu 
ciel, &  le roi voulant affermir la paix : il s’eft élevé une 
pieufe difpure j excufabie devant Dieu} eomme nous croyons , 
par la bonne intention des deux partís. D e-lá eft arrivé 
que le roi a voulu faire rédiger les ancíennes coutumes 
de fon royaume , obfervées par les eccléíiaftiques fous fes 
prédécefleurs ; &  les rendre publiques , afin qu’on n’en dif- 
putát plus á Favenir. C ’eft ce qui a éré exécuté 5 &  voila 
cette perfécution contre Féglife, dont on aceufe le roi par 
loute la terre.

Si toutefois dans ees coutumes il y  a quelque chofe de 
dangereux pour la confcience, ou de honteux pour Téglife : 
ce prince , ronché de vos avertiffemens &  de votre auto* 
rite j a protnís il y  a iong-tems, &  promet encore dele cor
rigen Et nous aurions déja obtenu la paix que nous deíi- 
rons , fi Tarchevéque de Cantorbéri n’avoit rallumé fa colére 
éteinte 5 mais ce prélat, au lieu de Tappaifer par fes aver- 
.tifíemeos &  le vaincre par fa douceur * vient de Tattaquer 
durement par des lettres triftes &  terribles* le mena^ant d’ex- 
conmiunication, 8c fon royaume d’inrerdit. A ces menaces il 
a ajouté des effets plus facheux * car il a excommunié 8c dé- 
noncé publiquement des feigneurs du premier rang, &  des 
perfonnes en qui le roi a le plus de confiance, 8c qu’il ad̂ - 
met en fes confetis les plus fecrets, fans Ies avoir eités ni 
convaincus, ni donné lieu de fe défendre. Ilademéme fufe 
pendu de íes fonéHons notre eonfrere ievéque de Sarisbéri* 
fans procédure juridique &  fans notre párticipation. Quelle 
fuire pouvons-nous attendre d’une maniere dagir £  iiré-
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Puliere , vu principalement la malheureufe eireonílance dií 
tems 7 finon , que la concorde entre le royanme &  le facer- 
doce foit rompue, &  que nous allions en exil avec no- 
rre clergé : ou, ce qu’á Dieu ne plaife, que nous nous re* 
tirions de votre obéiffance , pour tomber dans le fchifme ? 
C’eft pcnir éviter de fi grands maux, que nous avons appellé 
á votre grandeur , de vive voix &  par écrit, contre les man- 
demens de l’archevéque de Canrorbéri, qui portent queh 
que préjudíce au roi, á fon royaume , á nous ou á nos égíi- 
fes i & nous avons marqué le terme de notré appel á TAfcen- 
fion, Aimant mieux étre humiliés*en tout ce qu’il plaira k 
votre fainteté, que de fentir de jour en jour les effets déla 
paffion de larchevéque. Ce terme de l’appel s’étendoir k 
prés d’un an,

Dans la Iettre á rarchevéque, fes fuffragans difent: Nous 
efpérions que vous répareriez, par votre humilité &  votre pru- 
dence , le troüble qu*a produit votre retraite inopinée dans 
un pays éloigné ; &  nous nousconfolions par ce que nous en- 
tendions dire de tous cótés : qué vous portiez avec modefiie 
la pauvreté oü vous vous étes volontairement réduit, vous 
appliquant á la Iefture &  á la priére, &  réparant le paffé 
par les jeunes, les veilles, les larmes , &  Ies exercíces fpiri- 
tuels. Nous efpérions que par une telle conduite vous atti- 
reriez d’en haut la grace dans le coeur du roi, pour- lui fai
te oublier fon reífentiment contre vous $ &  vos amis trou- 
voient ouverture pour lui parler en votre faveur. Mainte- 
nant nous apprenons que vous avez publié contre lui un 
mandement ,oü, fans mettre de falutarion ni aucun témoi- 
gnage d’amitié, vous le menacez d’interdit ou d’excommuni- 
cation prochaine. Si vous l’exécurez , nous n’efpérons plus de 
paix: &-Ü eft de la prudence de confidérer la íin de ce que 
fon entreprend.

Faites done , s’xl vous plaxt , réflexion á quelle fin vous 
tendez, &  fi vous preñez les moyens pour y parvenir. Pour 
nous, nous vous confeillons córame á notre pere de ne pas 
ajouter de nouvelles difíicultés : de laiffer Ies menaces, &  
yous^conduire avec patience &  humilité , &  de remettrevos 
intérets a la miféricorde de Dieu ¿k á la ciémence du roi* II 
valoit mieux faire louer votre pauvreté volontaire 5 que de 
vous expofer á étre univerfellemeht blámé d mgratitude. Car 
tout le monde fe fouvient í  quelle gloire le roi vous a éle-
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v é  d’ une fortune m ediocre ¿ en quelle faveu r &  quelle fa- A n i i ó é  
m íliarité vous avez été auprés de l u i , com m é il vous a íbu- 
mis tous les pays de fon bbéiffance , qui s etendent depuís 
TO céan jufqu’aux Pyrénées , enforte que Io n  n’eftim oit heu- 
teu x  que ceux qui pouvoient vous plaire, Pour vous aflurer 
une g ío ire  plus ío liae  , il vous a mis au rang que vous re- 
nez dans Péglife ; &  cela contre Pavis de fa mere , quoíque 
le  royaum e en murmurar &  que Péglife en gemir, Epargnez 
done vo tre  réputation &  votre  gloire 5 &  ne fongez á vain- 
cre ie roi que par rhum ilité &  la chanté.

Si vo u s n’avez pas égard  k nos coníeils 5 faitesde du moins 
pour Pinrérér du pape &  de Péglife romaíne, C a r  que fera- 
ce íi le roi ? á qui tant de peuples obéiflent ? aigri par vos 
d u re tés , fe retire de Pobéiflance du pape 7 qui luí refufera 
peur * étre fon fecours conrre vous ? Par combien dé prié- 
Tes ? de prom effes &  de préfens follicite t-on le roi á pren- 
dre ce parti ? 11 a réíifté jufqu’á préfent ; mais nous crai- 
gnons que Pindignation ne lui arrache ce que la confi- 
dération de ce qu ’il y  a de plus grand dans le monde 
i fa  pu obtenir de lui : &  íi vous en eres caufe 7 vous 
aurez de quoi fondre en larm es, Q uittez done , s’ il vous 
plait 5 une réfolutíon íi nuiíible au pape , k Péglife romaíne *
&  á vous-m ém e^ íi vous voulez y  faire aitention. M ais peut> 
étre que ceu x qui font auprés de vous 5 vous exhoirent á fai
re fentir vorre puííTance au roi &  a fes états. C ette  puifían- 
ce e íl véritablem ent á craindre pour celui qui peche , &  qui 
ne veut- pas fatisfaire : mais quant au roi notre mairre ? quoi- 
que nous ne difions pas qu’il nJa jamáis peché , nous diíbns 
hardim ent qu’il e íl toujours prér k fatisfaire k D ieu ; qui 
Payant établi pour maintenir la paix entre fes fujets , veut 
á certe fin qu’on lui rende ía méme déférence qu’on a ren- 
due aux rois fes prédéceílburs. $*il s’efl ému fur ce íujer quel- 
que diíférend entre vous &  l u i , il a promis au pape de fe 
foum ettre au jugem ent de Péglife de fon royaum e, ÍI e íl prét 
d ’exécuter cen e  prom eífe , de fatisfaire , &  d’en donner des 
íuretés s\l eíl befoin. Aprés cela , de quel droit &  en verru 
de quel canon le frapperez-vous d’ ínterdit ou d’excom inunica- 
tion ? Ii ne faut pas agir par em portem en t, mais par raifon*
L es évéques fe plaigncnt enfuite , com m e dans la lettre au 
pape 7 de la fufpenle prononcée conrre Pévéque de Sansbé* 
si 7 &  concluent en íigm fianr leur appel,
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marque d’abord qu’iLne croit pas que cet écrit foit de tous 
les évéques dont íl porte le nom\ &  qu’il le regarde com- 
me un effet de Fautorité du rol. II leur reproche leur peu de 
zéle pour la liberté de Féglife, &  pour leurs véritables in- 
téréts ; &  la foibleífe avec laquelje ils l’abandonnent lui-mé- 
me , dans, la perfécution qu*il fouffre pour la cauíe commune. 
Enrrant en matiére , il juftifie fa fortie d̂’Angleterre , qu’il 
foutient avoir été néceffaire, aprés Finjuftice &  la violence 
qu’il a íoufferte á .Northampton 5 pour mettre fa vie en fu- 
reté, &  pourfuivre fon appei au pape; puis il ajonte : Si 
ma íorrie a produit du trouble , c'eft á celui qui en a été 
caufe á fe l’imputer. Au refte je me fuis préfenté k ,1a cour 
du pape, j’y ai expofé le tort que j’ai fouffert avec mon 
églife, &  les caufes de mon appei ; perfonne n’a paru pour 
me répondre , ni pour rien propofer contre moi* Pendant que 
j’attendois en cette cour , on eft venu de la part du rofdé- 
liendre á mes officiers de m'obéir en rien pour le temporel, 
&  de ne rien fournir á moi ni aux miens á Finfifu du roí, 
Sans jugement prononcé , fans raifon, au préjudice de mon 
appei , on m’a dépouillé &  mon églife: on a profcrit les 
ciercs, les laics, les femmes, &  les enfans au ber^eau. On 
a coníifqué les biens de Féglife une partie de Fargent a re.- 
tourné au profit du roi, une partie á votre profit , mon (re
ve Févéque de Londres , &  de votre églife, íi ce que jen 
ai oui dire eft véritable. Auquel cas je vous ordonne , en 
vertu de Fobéiífance , de le reftituer dans quarante jours 
aprés la reeeption de cene lettre. De quel droit peut-on fou- 
teñir de relies ufurpations. ? Eft-ce par le ptétexte d’un ap- 
peí ? Voyez á quoi vous vous expofez vous &  vos égliíes, 
íi ceux qui les auront pillees fe mettent á couvert par ce 
moyen. . • .

Et enfuite : Vous dites que ma promotion s’eft faite mal- 
gré les murmures du royaume &  les gémifíemens de Fégli- 
fe.; confultez votre confcience. Voyez la forme de Félec- 
tion, le confentement de tous ceuxqui y  avoient droit, Fa- 
grement du roi donné par fon fils &  fes commiflaires. Si 
quelqu’un s’y eft oppofé , que celui qui en a connoif- 
fance le dife, Voyez aufli les íettres du roi &  Ies vótres 
pour demander mon pallium. Que íi quelquun a été affligé 
de ma promotion par envíe- §c par ambitipn, Pieii luí
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donne , córame je f a i s c e  péché qu’il n?a pas honte de 
rendre public, Oeft Pévéque de Londres dont il veut par
len Ii continué : Vous dites que le roí m’a élevé d’une for
tune mediocre § je ne luis pas né du fang royal, mais j’aime 
jnieux ne pas dégénéxer de ma noblefie. Je fuis peut-érre 
né daos une cabane ,* mais dans ma médiocrité , avant que 
je vinffe au fervice da roi, je ne laíflois pas de vivre , com- 
me vous fcavez, honorablemente Saint Fierre a été tiré de

qui
le peché  ̂ &  je prétens rendre fervice au roi ? quoique mal- 
gré lu i, en le détournant de pécher par la févérité des cen- 
fures ? puifqu’íl n*a pas écouté nos avertiflemens paiernels- 
Eníxn je crains encore plus d’étre ingrat envers mon vérita- 
ble maitre Jefus-Chrift, qui me menace de fon indignation 
fi je n’emploie le pouvoir qu’il m’a donné pour corriger les 
pécheurs.

Vous me propofez le péril de Fégliíé romaine , &  la me
nace que le roi ne sTen fépare* A Dieu ne plaife qu’il re- 
nonce á Fuñiré pour un incérét temporel 5 lui dont le crime 
feroit d’autant plus grand, qu’il entraineroit plus de mon
de aprés lui* A Dieu ne plaife que cette penfée vienne á 
aucun de fes ferviteurs > pour ne pas dire á un évéque. Pre
ñez garde méme que ce que vous en dites ne foít un poifon 
mortel pour plufieurs ames * &  que vos penfées les plus fe- 
crettes ne fe découvrent* Quant á Péglife , elle saffermit 
par Ies perfécurions § il n’y  a ríen á craindre pour elle, 
mais pour vous , qui travaillez á fa ruine* A Pégard de 
la fufpenfe de Eévéque de Sarisbéri * &  Fexcommuniea- 
tion de Jean d’Oxford , vous ne devez pas ígnorer que 
felón les canons Pordre judiciaire n*eft pas requis dans Ies 
crimes notoires : or Pévéque a conféré le doyenné de fon 
églife á Jean d5 Oxford f aprés la défenfe du pape &  la 
nótre,

11 montre aulH la nullité de leur appel* en ce qu’ils n’ont 
ríen á craindre pour eux ? &  n*ont aucun intéréc d*appel- 
ler au nora du roi contre la liberté de Péglife* Enfin il de
clare qtfil ne peut les reconnoiire pour juges entre le roi 8c 
lui- Premiérement, dit-il , parce que vous devez étre fes 
parties aulH bien que moí, pmfqu’il s’agit de fintétét cora- 
juun de Péglife ; enfuite parce que nous ne írouvons point
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qu’un fupérieur puiíTe erre jugé par fes inférieurs : prirtcí- 
palement un raétropoiitain par fes fuffragans. II iníifte fur la 
reífitution des faiens &  des droits de fon églife, &  conclud en 
exhortanr les évéques á faire rentrer le rbi en lui-méme & 
Fexciter á pénitence.

Saint Thomas écrivit fur le máme fujet á Tévéque de Lon
dres, qui lui avoit écrit en partículíer. II lui reproche d’a- 
bord qu5il fe coñtredir 5 commengant fa lettre par une pro- 
teftation d’obéiffance , &  la finiffant par un appel qui ne 
tend qifá ne lui pas obéir. Et le terme de cet appel, 
ajoute-t-il, eft de prés cTune année, afin de faire durer plus 
Jong-tems norre exil, les maux de TégHfe , &  le péril oii 
efl: le roi pour fon ame. Au fond il répond aux objeftitms 
de Tévéque, comme dans la lettre precedente ; &  fur ce 
que Tévéque difoit , que le roi étoit prét á fatisfaire a Té-

flííe , Tarchevéque répond : Comment Tentendez-vous ?
ous vpyez que Ton profcrit Ies veuves , les orphelins , 

les innocens , ceux qui ignorent abfoiument le fujet de 
notre différend : qu’on bannit les clercs , on les dépouille 
de leurs biens , on les traite indignement ,i:on tient mes 
fervireurs dans les fers , on pille les biens de Téglife de 
Cantorbéri votre mere, Efl-ce fatisfaire , que de ne pas 
réparer le mal , &  Taugmenter tous les jours ? Il lex- 
horte enfin á repréfesqer au roi qu’il n’eft point juge des 
évéques.

Aprés Tappel Interjetté á Chinon &  á Londres, le roi de 
fon cótéj& Tarchevéque du fien envoyérent aü pape , de 
qui le roi obtint enfin par fes députés qu’il enverroit déme 
légats a latere, pour négocier la paix entre lui &  Tarche
véque. Cependant le roi d’Angleterre envoya des lettres me- 
nacantes au chapitre général de Citeaux , fe plaignant qtfíls 
avoient regu Thomas ion ennemi dans Tune de leurs mai- 
fons ; &  leur défendant de le garder davamáge , s’ils ne 
voplolent perdre tout ce qu’ils poífédoient dans fes ierres, 
tant deca qüe déla la mer. Aprés done que le chapinafut 
finí , Tabbé de Cíteaux .lui-méme %dnt ■ a Pohrigni ^cconi- 
pagué de Tévéque de Parme , autrefois moxne de Tordre , 
&  de quelques abbés. ILs déclaréretit á Tarchevéque, Se la 
part du chapitre, Tordre qu’ils avoient regu duroij &  ájoü- 
térent : Seigneur, le chapitre ne vous ehafle pas poiir ce* 
la 3 mais il vous prie de coníidérer avec v.otré fage eoiifeil
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té que yous avez* á faire* Le préiat, ayant deliberé avec les 
fiens, répondit auffitót : Je ferois bien fiché que lordrequi ' 1 
m’a regu avec tant de charité, fouffrir quelque préjudice á 
mon'occaiion ; e'eft pourquoi quelque part que j’aille, je m’é~ 
loignerai promptement de vos maifons* Maís j’efpére que 
celui qui nourrit les oifeaux du ciel, aura foín de moi &  
des compagnons de mon exil.

II envoya donner part dé cette nouvelle au roí de France 
Lotus ? qui en fut fort étonné 9 &  la communiqua á eeux 
quí fe trouvérent auprés de lui | puk íl s’écria : O reli
gión , religión, oü eŝ tu / Voilá ces gens que nouseroyons 
morts au monde , qui craignent les menaces du monde»
&  qui pour des biens temporels, qu’ils prérendent avoir mé- 
prifés pour Dieu , abandonnent l’oeuvre de Dieu, en chaf- 
fant ceux qui font bannis pour fa caufe, Puis íe roumant 
vers celui que 1¿ préiat avoit envoyé, il dit : Saluez votre 
maítre^le roa part, &  lui dites hardiment, que quand il fe- 
roit abandonné de tout le monde»&  de eeux qrn paroiffent 
morts au monde, je ne Fabandonnerai poinc ; &  quoi que 
fafíe contre lui le rot d’Angieterre mon vaffal 9 je le proté- 
gerai toujours , parce qu’il fouffre pour la juftice. Qu’il 
me faffe done f^avoir en quel lien de mes étaís il aime mieux 
fe rerirer* &  il le trouvera prét.

Le faint préiat choifit la vüle de Sens, tant pour fe íi- 
tuatión commode» que pour la douceur des habitans &  leur 
honnéteté enversles étrangers; &  le roí envoya au-devant de lui 
un feigneur qualifié avec trois cens hommes pour Pamener 
de Pontigni. 11 en fordt vers la faint Martin l*an n 6 6 ,  aprés

Ít avoir demeuré deux ans; &  comme il prenoit congé de Gttvxfp.iita 
a communauté touchée jufquaux larmes» il coimnenea tout xl_c' iS* 

d’ün coup á en répandre abondamment. Sur quoi Pabbé qui 
Paccompagnoit lui d it: Padmire cette foibieffe dans un hom- 
me fi ferme a vous manque-t-il quelque choíe pour votre 
dépenfe 4 nous y  íiippléérons felón notre pouvoir* Ce n’eft 
pas cela * répondit-il ; mais Dieu m*a fait connoitre cette 
nui^la fin de ma vie : je mourrai par Pépée. Quoi , ré- 
pondit Pabbé , vous ferez m a r ty r v q u s  nourriflant délicate- 
ment comme yous faites ? &  le prefía de lui raconter fe 
révélation. Je ne yous la dirai point, dit le préiat, fi vous 
« e  me promettez de n’en point parler de mon vivant j &

Tome X . .. . ..  Bbb

/
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Vzbbé Fayant promis ,il  continua : II m’a fembié cette ntdf que 
j’étois dans une ¿glifo, oit je foutenois la caufe de la reii* 
gioncontre leroi d^Angleterre, devantle pape &  les car- 
dinaux.y le pape m’étoit favorable, &  les cardinaux m’étoient 
contraires. Quand tout 3'un coup font venus quatre cheva- 
liers , qui m’ayant tiré de Fauditoire fans fortir de Péglife, 
m’ont ¿corché le haut de la tete á l’endroit de ma couron- 
ne ; ee qui m’a fait une te-líe douleur , que j’ai cru tom- 
ber eh défaillance. Ce n’efl: pas toutefois uñe telle mort qui 
m’afflige, au contraire. j'en rends graces á Dieu j c’eft ce 
qu’auront á fouffrir ceux qui m’ont fuivi. II racoma cette 
vííion fous le méme fecret á Fabbé de Vaúluifant $ &  les 
deux abbés la racontérenr de méme aprés fa mort.

Thomas étant arrivé á Sens y  fut re<ju avec honneur &  
joie , par Hugues qui en étoit archevéque , &  par le clergé 
&  le peuplé ; il logea au monaílére de fainte Colombe, &  
y  demeura quatre ans , étant défrayé libéjralement&ux dé- 
pens du roi Louis; &  quand ce priúce venoit á* Sens, aprés 
avoir été á l’églife, il alloit vóir Farchévéque, avec lequel 
il avoit de longues converfations 3 &  prénoit fon eónfeil fúr 
les matiéres les plus importantes, cotnme un homme exer* 
cé dans les affaires d'état. ;

Peu de jours aprés que l’archevéque Thomas fot arrivé á 
Sens, fes dépütés réyinrent de Rome , &  lui apprirent que 
deux cardinaux viendroienr inceffamment pour hégocier fa 
paix. Jean d’Oxford, que le roi d’Angleterre y  avoit envoyé, 
revint auffi , publiánt fiérement que les légats venoient pour 
la gloire du roi & la confufion a Fatchevéque. Ce qúi eft 
vrai, c’eft que Jean d’Oxford étanfearrivé áRome, employa 
Por dont le roi d’Arigletérre Pavoit chasgé á gagner les 
cardinaux, &.réuffit auprés de plulieurs, comme s’en piai- 
gnoient depuis faint Thomas, &  Jean évéque de Poitiers, 
qúi dit que Fon nommoit ehez le roi les cardinaux qui na- 
voient poínt regú de cet or , &  ceux qui en - avoient recu 
plus ou moins. Entre ceux qui le refoférent furent leŝ car- 
dinaux Humbaud &  Hyacinthe, coróme il paroít par Isnlet- 
tre qué faint Thomas leur en écrivit. Aprés les cardinaux f 
Jean d’Oxford s’appliqua á íurprendre le pape Alexandre* 
II lui dit, que Fon pouvoit faite la paix entre le roi & Far̂  
chevéque, íi quelqu’uri y traváilloh fideUement 3 &  promit 
de ,sy appliquer de tout fon pouvoir* II allura par ferment que
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dans Paflemblée de Virsbourgil navoit ríen fait contre la fci 
deTégüfe, rhonneur, ni lintérét du pape. Pus il luí pré- 
íenta une lente du roí d’Angleterre, oíi il príoít le pape de 
croire en tout ce député comme lui-méme, &  en vertu de 
ce pouvoír, il remit au jugement du pape le différend en
tre ie roi &  Tarchevéque touchant les conmines d’Angle- 
terfe ; enforte qulí dépendroit de lui de les fontenir ou les 
faire tomber, &  qu’il prefcriroit les eonditions de la paix avec 
Farchevéque* Ce qu7il confirma encore par fcrmenr, &  ob- 
tint ainfi que le pape enverroit des légats pour cet effet. 
Quant k ce qui le regardoit en pardculier, non íenlemeút 
il obtint Tabfolurion ae Texcornmunication prononcée con
tre lui par farchevéque ; iríais encore la confirmarion du 
doyenné de Sarisbéri , dont Ü fe démit pour la forme en
tre lesmains du pape, qui lui donna de plus un anneau pour 
marque de fon amítié: ainfi il revint triomphant.

A fon retour il pafla chez rimpérarrice Marhilde mere du 
rol Henri $ &  pour Taigrir contre rarchevéque de Cantor- 
béri, il lui dit que ce prélat n’agifToit que par haureur &  
par ambition , &  que les évéqúes de fon parti ne foutenoient 
la liberté de Téglife que pour augmenter leurs nchefles. C ar, 
ajoutoir-il, les coupables que Ton accufe en Ángleterre de
van r les évéqúes , ne font pas punís par des pénitences qu’on 
leur impófe, mais par des amendes pécuniaires. Vous pou- 
vex connoitre que Thomas n’agít pas par la vue de Dieu, 
en ce que, dés le commeneemenr de ion pontifíeat, il n*a 
pas affemblé autour de lui des hommes pieux , mais des no
bles lettrés; &  qu’il a donné des bénéfices pour récom- 
perifé des fervices, máme k des gens dont Ies infamies font 
publiques;

Le troifiémé jcur aprés quĉ  Jean d5Oxford eut rendu cet- 
te viíite á Fimpératrice, elle en reeüt une des députés de 
Tilomas, lis lui apportoient une lettre par laquelle il la prioit 
d’exhorter le roi fon fils k rendré la paix á Tégiife. Ii peut 
arrwer, difoit-il, que de fon tems il rendra tolérabie par fa 
fageffe les coutumes dont il s'agit: mais il eft k craindre que 
fes fucceffeurs n’en abufent k la ruine de Téglife. L ’impéra- 
trifié fit d'abord dificulté de recevoir cette lettre , mais en
fin elle la recut en fecret? &  la fit lire non par fes cíercs, 
tóafc par ceux qui Tavoient apportée. Aprés Tavoir ouie, 
elle nia d’avoír parlé durement contre Tarchevéque : affurant 

" Bbbii
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que le roi ion fifi lui avoit celé tout ce qu’ü vouloit falte 
touchanr les affaires éccléfiaffiques, parce qu’il f^avoit qu’eí- 
le étoit favorable á la liberté de Téglife. Elle ajouta que, s’ií 
lui en donnoit lieu, elle travailleroit á la paix de tout fon

Tfí- - -

ffcoger Hovt¿L p* 
505. tp ita p *  A r a *  
Ltxov. /  104.

X X X l l l
Guilíaume &  0 >  
ton légate*

pouvoir.
Dans une antre audience elle fe fit repréfenter les coutu- 

mes en queftion 5 &  ayant fait forrir tout le monde .de fa 
chambre, elle ordonna aux députes de les lire en latín &  
les expliquer en fran^ois. Elle en approuvoit quelques-unes, 
comme celle de ne point excommunier les officiers du roi 
fans fa permiffion ¿ mais elle défapprouvoit la piupart de£ 
autres , &  fur-tout qu’on eüt fait promettre aux évéques de 
les obferver: ce que les autres rois n’avoient point fait. Elle 
excufoit le roi fon fils par fon zéle pour la juftice &  par la 
jnalice des évéques. Car, difoit-elle ,.ils ordonnent des clercs 
fans choix &  fans les arracher á aucune églife: dJoü il arri- 
ve que lapauvreté &  foifiveté fait tomber cette multitude de 
clercs dans des aftions honteufes. Car ce clerc fans tirre n a 
point de bénéfice á perdre : il ne craint point la peine .empo- 
relie, dont feglife le défend:ni la prifon de Tévéque, qui 
aime tnieux le laiffer ixnpuni Vque d’étre chargé de le nourrir 
ou de le garder. De plus, on aonne k un petit clerc cinq ou 
fix bénéfices, ce qui produit Iquantité de différends fur les 
préfentations &  les collations. Enfin les évéques re^ivent 
beaucoup d’argent, pour diffimuler les péchés qui leur font 
déférés. Les députés ne trouvoient point de réponfe á ces 
plaintes de Timpératrice, &  reconnoiffoient entr'eux que c’é- 
toit la fource du mal. La conclufiori de leur conference 
avec cette princeffe füt, qu elle leur demanda quelle pour- 
roit étre Touverture de la paix; &  ils dirent : 11 faudroit 
que le roi s’en rapportát k votre'confeil &  k celui d’autres 
perfonnes raifonnables, &  qué l’on convint de fupprimer la 
promeffe des évéques &  l’écrit; &  toutefois d’obferver les 
anciennes coutumes du royaume , avec ce tempérament, que 
les jüges féculiers n’aboliroient point les libertes de Tégli- 
fe, &  que les évéques n’en abuferoient point. II ne pároli pas 
que cette propofition ait eu de fuite ; &  rimpératrice Ma- 
thilde mourut Tannée fuiv ante 1 1 6 7 ,  le dixiéma de Sep- 
rembre.

Les légats que le pape envoy a a u r  oi d* Angleterre furent ¿
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^Guillanme dé Pavie cardinal prétre du títre de íaint Píerre 
aux liens, &  Otton cardinal aiacre du titre de faint Nico
lás de la prifon. Leur pouvoir ne s’étendoit que dans Ies 
ierres de decá la mer qui obéiffoient au roi d’Angleterre: 
mais ils y  avoient toute la plénitude de puiffance que peu- 
vent avoir des Iégats. C ’eft ce qui parok par la lertre du 
pape au roi d’Angleterre , & ,  encore plus par celie qu’il 
écrivit aux évéques de fon royautne 5 oii U dit, qu’il envoie 
ces Iégats pour prendre connoiffance de Pappel qu’ils avoient 
interjeué contre Parchevéque de Cantorbérí, &  des autres 
caufesqu’ils jugeronr á propos, &  pour íes xerminer cano- 
niquement* Cependant, ajoute-t-il, fi quelqu’un de ceux que 
Parchevéque a excommuniés fe trouve en péril de mort  ̂
cdui de vous qui fe trouvera le plus proche pourra Pabibudre, 
aprés avoir pris fon ferment 5 que s*ii revíent én fanté, il 
obéira á notré commandement fur ce fujet. La lettre eft da- 
tée du palais de Latran le premier Décembre. Mais dans la 
ietrre á fainr Thomas, le pape dit feulemenr qu’il envoie 
ces Iégats pour rétabiir la paix entre le roi &  luí par une 
amiable compofition ; Pexhortant á s y rendre facile ? arten- 
du la drconilance du tems &  le befoin que fon éghfe a de 
fa préfence. Vous pouvez, ajoute-t-il , vous eonfier entié- 
rement en ces cardinaux, &  vous ne devez avoir aucun 
foup^on de Guillaume de Pavie, Car nous lui avons enjoínt 
trés-expreffément de travailler á votre paix de tout fon pou
voir; &  il nous Pa promis de maniere á ne nous pas per- 
mettre ¿Ten douter,. C ’eft que le pape f^avoir que Thomas 
fe déficit avec raífon de ce cardinal, II finit en priant Par
chevéque d’exhorter le comte de Flandre a fubvenir, par 
quelque libéraiité confidérable, au befoin préíent de Péglife 
romaine.

Le pape étoit á Rome paifibletnent, depuis qu’il y étoit 
rentré fur la fin de Pannée precedente ; mais au mais de No- 
vembre de cette année 1166, Pempereur Fridenc revint en 
Italie , á deffein d’établir á Rome Pantipape Pafcal, aurre- 
ment Cui de Crétne , &  d’en chafler le pape Alexandre, C ’eft 
la réfolu-tion qui fut prife á Roncailie dans une afíemblée ge
nérale de toute la Lombardie, L’empereur avoit envoyé de- 
vant, Rainold archevéque de Cologne & ChrilPien de Mayen* 
ce avec de grandes troupes \ &  pour lui il s’attacha avec 
fon arojée an fiége d’Ancone^ dont Pempereur de Confian*
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ti no pie s’étoit emparé, moyennant de grandes fommes d’ar- 
gent qu’ií avoit données aux citoyens* Cependant rallarme 
étoít grande á Rome , parce que les Allemands s etoíentren- 
dus maitres de toutes les villes d’alentour; &  ne pouvant 
prendre Rome par forcé, ils effayérent de la gagner par

Friderict
Le pape Alexandre, de fon cote, exhortoít les Romaíns 

£ luí demeurer fidéles, &  á ramener les Villes voiíines, II 
leur offroit méme de Targent pour cet effet: mais il ne put 
ríen gagner fur ce peuple , .  qui feignant de vouloir plaire 
aux deux partís, n’étoit fidéle k aucun. Or Alexandre avoit 
re§u de Sicile un fecours d’argent confidérable. Car le roi 
Guillaume I, furnommé le mauvais , étoit mort á Palerme 
fa capirale le dernier jour d’Avril cette année 1 166,  aprés 
avoir regné douze ans •, &  avoit laiffé pour fucceffeur fon fils 
ágé de douze ans, nommé auííi Guillaume , &  depuis fur- 

Lup. i. tp. 140. nominé le bon. Le pere en mourant laiffa au pape qua- 
c*nS, ginjfi £f. rante m{He fteriings, &  le fils lui en envoya encore autant 

Tatinée fuivante. .C’étoit une monnoie d’Angleterre dés-lors 
trés-connue* .

xxxv. Vers le méme tems Manuel Comnéne , empereur de Conf- 
Uempeieur Ma- tantinople , envoya á Rome Jourdain fils de Robert prince 

pape Aiexímdre, de Capoue, á qui il avoit donné le titre de Sébafte. II fe 
4ct.4p.ptr. préfenta avec grand refpefl devant le pape Alexandre, &  

rnit k fes piéds de granas préfens , lui offrant le fecours de 
Tempereur Manuel conrre la perfécution injufte de Frideric* 
Jlaflura le pape, que Manuel vouloitréunir Téglifegreoque avec 
la romaine,autant qu5elleravóit été danslameilleure antiquité: 
enforte que les Latins &  les Grecs ne fiffent plus qu’un feui 
peuple chrétien fous un feul chef. Mais il demandoit que , 
puifque Toce afio n fe práfentoit íi favorable, le pape lui ren̂  
dit la couronne impériale, qui lui appartenoit de droit, &  
non pas k Frideric Allemand. II promettoit au pape pour cet 
effet de fi grandes fommes d’argent &  des troupes fi bonnes 
&  fi nombreufes, qu*elles fuííiroient pour fouméttre k l’é* 
glife non feulement Rome, mais Tltalie ton te entiére. O r, 
quoique ces promeffes paruffent de difficile exécution , tou* 
tefois le pape , de l’avis descardinaux, jugea á propos d’en- 
foyer 4  1’enipereur Manuel l’évéque d’Oítie 6? íe cardinal
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de S* Xean &  S. Paul avec le Sébafte Jourdain* On voit ici 
la eontinuation de ia bonne intelligence entre Pempereur Ma
nuel &  le pape Alexandre; ¿k les Grecs mémes dífoient, que 
c’étoit ,üí qui avoit rétabli ee pape furie faint fiége5 pour 
s’oppofer aux entreprifes de Fridéric*

Au mois de Mars de la méme année u  66, que Ies Grees 
eomptoient Pan du monde 6674, indi&ion 1 4 ,  i empereur 
Manuel publia une conflitution touchant Ies fétes auxquelles 
les tribuuaux de juftice devoient ceffer : diftinguant calles 
du premier ordre , oü xls devoient ceffer ennérement 3 &  
celias du fecond ordre, oü on pouvoit rendre la juftice de- 
vant &  aprés le fervice divin. Toutes les fétes marquées 
dans cette conftitution fe trouvent encore k préíent dans le 
ménologe des Grecs ; &  il y en a que Pégíife Latine ne céle- 
broit pas encore alors, &  qu’elle a re^ues depuis : fgavoir, 
la Préfentation de la Vierge ? le vingt-uniéme- de Novembre , 
fa Conception fétée par les Grecs le heuviéme de Décem- 
bre ; faint Anne , le vingí-einquiéme de Juiliet; la Transfi
guraron de Notre-Seigneur, le fixiéme d’Aoüt. Or de ce que 
les Grecs célébroient des - lors la Conception de la íaínte 
Vierge, il ne faut pas conclure qu’ils cruffent la Concep
tion irnmaculée ; puifqu ils célébrent auffi la Conception de 
faint Jean-Baptifte le vingt-troiííéme de Septembre. Pothon, 
prétre &  moine de Pabbaye de Prum en Allemagne, écri- 
vant dix ou douze ans auparavant, fe plaint des nouvelles 
dévotions que Pon ínrróduifoit dans íes monaftéres 3 &  dit: 
Quelle raifon nous a portes á céiébrer ces fétes 3 la fére 
de la fainte Trinité, la féte de la Transfiguration de No
tre-Seigneur ? Queiques-uns méme y ajoutent la féte de la 
Conception de fainte Marie, qui parok plus abfurde*

La méme année 116 6 , vingt-troifiéme du régne de Ma
nuel , il fit teñir á Conftantinople un grand concile dont 
voici Poccafion. Un nommé Démétrius , narif de Lampé 
bqurgade d’Afie 5 qui avoit peu de connoiffance des fcíen- 
ces humaines, mais qui étudioit continuellement la religión 
&  en difcouroit fans fin , ayant été plufieurs fois envoye 
en Occident 3 revint d’Italie encore plus préfomptueux 3 &  
un jour s’entretenant avec Pempereur Manuel , il iui dit : 
Les Allemans ofent dire que íe Fils de Dieu eft tout en- 
femble moindre que fon Pere &  égal á lui, Mais, repon- 
¿it Pempereur , ne reconnoiffons-nous pas qu’il eft Dieu &
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hommej &  par conféquent moindre comme homnte, Se 
égal comme Dieu ? Et c’efl: en ce íens que le Sauveur a 
dir ; Le Pere eft plus grand que moi ; car il feroit abfurde 
de l’enrendre de lanature divine- Ainíi il rae paroit que ces 
gens-lá ont raifon. Démétrius demeurant dans fon opinión, 
que les Allemáns erroient dans la fo i, apporta peu ae tems 
aprés á Tempereur un livre oü il Favoit mis par écrif; &  
que Tempereur lui coníeilla de cacherfous terre , pourn’é- 
tre pas caufe de la perte de pluíieurs perfonnes.

Mais Démétrius , encore plus infolent, débitoit fon erreur 
&  en particulier &  en public , méme avec des évéques &  
des diacres ; &  y  attiroit pluíieurs perfonnes , déclamant 
ouvertement centre eeux qui difoient: que le Fíls étoít moin- 
dre : enforte quil s’éleva une grande difputé fur ce fujet, 
&  que perfonne íFofoit plus le contredire. Le patriarche tné- 
me de Conftantinople, Luc Chryfoberge, quoiqu’if condam- 
•nát cette erreur, n’ofoit en parler ouvertement.La diípute 
dura íix ans &  enfin Fempereur ayant ramené en particu- 
lier pluíieurs évéques aux fentimens catholiques , fit teñir 
le concile oü préíida le patriarche Luc , affifté d’Athanafe 
patriarche d’Antioche Nicéphore , de Jérufalem , Etienne 
métropolitain de Céfarée en Cappadoce, Nicolás d’Ephé- 
fe, &  pluíieurs autres évéques aü nombre de cinquante-fix 
en tout. Ceux qui ayoient fóutenu l’erreur de Démétrius, 
fgachant que le patriarche Luc leur étoit. contraire , propo- 
foient cpntre lui des accufations, &  difoient qu’ii falloit le 
dépofer comme incapable du gouyernement: mais Fempe- 
reur dít , qu’il falloit commencer par décider fur la doc-

* rt 1  S • 1 4 A É * • ^ a A

i, Anathéme á ceux qui ne prennent pas bien les paroles 
des faints dofteurs de leglife , &  qui détournent par de 
fauffes interprétations ce qu üs ont nettement expliqué par 
la grace du Saint-Efprit. %. Eternelle mémoire de ceux qui 
re^oivent cette parole de Notre-Seigneür Jefus-Chrift : Le 
Pere eft plus grand que moi, fuiyant les interprétations des 
peres, felondbn humanité par laquelle il a fouffert* 3. Ana
théme k ceux qui penfent &  qui difent, qu’en prenant la 
nature huraaine il 1 a changée en divinité ; &- qui ne croient 
pas que par cette unión le corps du Seigneur participe k la

trine , 8c qu on viendroit enfüite aux accufations perfon* 
nelles.

Le concile fit done neuf canons rédigés en cette forme*

\
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digmté divine , enforre qu’ii eft Pobjet d’une feule adora- 
tion avec le Verbe qui a pris, &  par eonféquent honoré 
&  glorifié avec le Pere &  le Saint-Eiprit : quoiqu’il ne íoit 
pas confuoftantiei k Dieu , &  ne ceífe pas d’étre creé & cir-  
confcrit fuivant fes propriétés naturelles 5 mais qui|dífent qu il 
eft changé en la fubftance de la divinité : d’oü íl s’enfuit , 
ou que rinearnation na  été qiñmaginaire , ou que la di- 
viniré a fouffert* 4. Eternelle mémoire de ceux quí difenr 
que la chair du Seigneur élevée par Punion hypoftatique á 
la fouveraine dignité , fans altéranon ni confuíion, eft ho- 
norée avec le Yerbe par une feule adoration, &  affife avec 
lili fur le troné á droite de Dieu le Pere, enrichie des avan- 
tages de la divinité , íans préjudice des propriétés de cha
qué nature. 5* Anathéme á ceux qui rejettent Ies expref- 
íions par lefquelles les peres établiflent la doftrine de Té- 
glife ; d5Athanafe , de Cyrille , d’Ambroife , dJAmphiloque* 
de Léon trés-faint archeVéque de Pancienne Rome, &  des 
autres 5 &  qui ne regoivent pas les añes du quatriéme &  
du íixiéme concile cecuménique. 6, Anathéme á ceux qui 
ne regoivent pas cette parole de Nórre-Seigneur*: Mon Pere 
eft plus grand que mol , comme les Sainrs Pont explíquée 
en différentes maniéres. Les uns felón la divinité, parce que 
le Pere eft le principe de Ja génération ; les autres felón 
les propriétés naturelles dé la chair qu5il a prife , comme 
d’étre eréée, bornée &  xnortelle. Mais qui difent que cette 
expreífton ne s’entend que de la chair féparée de la divinité 
par la limpie penfée , comme fi elle ne lux étoit pas uníe.
Et qui ne prennent pas cette féparation par la limpie pen
fée, comme les Peres Pont prife,en parlant de la lérvitude 
ou de Pignorance , &  non pour faire injure á la chair de 
Jefus-Chrift, Au lieu que ceux-ci comprennent dans cette 
féparation les propriétés naturelles qui font véritablement dans 
la chair unie á la divinité. 7. Anathéme au prétendu mé- 
tropolitain de Corfou Conftantin de Bulgarie, qui dit que 
cette parole de Notre-Seigneur ne fe doit pas entendre par 
rapport k Punion hypoftatique des deux natures ; mais par 
Tapport á la chair féparée de la divinité par la limpie penfée*
&  femblable á celle des autres hommes. Quoique S* Jean 
Damafcéne ne parle de cette féparation par la penfée quJau 
fujet de la fervitude &  de Pignorance, &  non des pro- éo' <r' 2I‘ 
priétés naturelles de la chair de Jefus-Chrift ¿ Conftantin na 

Totn% X% C c c
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pas voulü fuivre la doflrine du quatriéme& du fixiémé conci
te, &  eíl ainíi tombé en diverfes héréíies. 8. Anathéme á tous 
ceux qui font dansles fentimens du méme Conftantin , dépofés 
&  odieux comme luí. 9. Anathéme au trés-ignórant &  faux 
moine Jean Irénique, k fes écrits contraires k la faine doc
trine , &  á ceux qui les embraflent , &  qui difent que 
quand Notre-Seigneur a dit : Le Pere efl: plus grand que 
moi, il ne Pa pas dit en tant que fon hutnanité eft unie 
hypoftatiquement á la divinité $ mais en tant qutelle en eít 
féparée par la penfée , comme íl jamais elle n’y avoit été 
unie*

Ces canons furent foufcrits par Tempereur, &  gravés fur 
des pierres que Ton mit dans Péglife de fainte Sophie k 
gauche en entrant, lis furent auflx inférés dans le fynodique 
que les Grecs lifent á la féte de Porthodoxie ou du rérabliffe- 
ment des faintes images, qui fe célebre le premier diman- 
che dé Caréme j comme on volt dans leur livre nominé 
Triodion. Théodore Balfamon, auteur du tems, ajouteque 
ce concile de Conftantinople, qu'il nomme le grand con- 
cile , dépofa plufíeurs eccléfiaftiques, pour avoir feulement 
vu les écrits cPIrénique fans les avoir ouvert£ment condam- 
nés. Quant aux accufations propofées coníre le patriarche 
Luc , elles furent trouvées fi peu coníidérables qu’il de- 
meura dans fon fiége.

La méme année 6(574, 1 1 6 6 , indiélion quatorziéme, le 
iundi onziéme d’Avrii, le méme patriarche Luc préfida á 
un concile , ou affiílérent trente métropolitains &  les offi- 
ciers de Pempereur. Nicolás Hagiothéodorite , métropoli- 
tain d^Athénes , s’y plaignit que Pon abufoit d’un décret 
fynodique , fait environ cent trente ans auparavant par 
le patriarche Alexis, qui toléroit le mariage du fix au fep- 
tiéme dégré , pourvu qu’on A’eüt pas demandé permiffion 
de le contra&er : ceft-á-dire , qu’en ce cas il n*étoit pas 
déclaré nul, mais les parties étoient mifes en pénitence * 
parce qu’on fuppofoit qu’elles Pavoient contrafté par igno- 
rance. Sous ce pretexté, ceux qui vouloient contrafter ces 
mariages, quoiqu’ils connuffent leur dégré de patenté * 
fe gardoient bien d’en demander la permiffion qui leur au- 
roit été refufée , &  Ies contraftoient librement comme per- 
mis. Le patriarche Luc abolit cet abus; déclara nuls ces ma
riages par le décret de ce concile : en conformité duque!
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fem p ereu r M anuel donna un édit du méme m ois d fA v r ii  * 
indiclíon  q u ato rziém e, :pubHé au mois de M ai foivant* 

L 'em pereu r Juftín ien ayant báti i'ég life  de íainte S o p h ie , 
y  établit un droit d’afíle  ̂ dont on abufoit pour fe metcre 
á  co u vert des plus grands crim es : ce qui obligea Pem pe- 
reur Conftantin Porphyrogenete dfordonner 5 que celui qui 
auroit com m ís un hom icide de guet-apens , feroit tiré de 
Lafile  ̂ pour étre relégué en un lieu éloigné de celui oü ii 
auro it commis le  crim e 5 enferm é dans un m onaflére , rafé 
&  condam né á pratiquer la v ie  m onaftique tout le relie de 
fa v ie- M aís fem p ereu r M a n u e l, confidérant Tinconvénient 
de cet engageiríent forcé de moínes fans vocadon  ,  ordonna 
que le  crim ine! feroit condam né á une prifon perpétuelle 7 
&  ne feroit admis á  la  profeílion m onaftique qu ’en cas 
qu’il la defirát * &  aprés des épreuves rigoureufes* L a  coní- 
titution eft du m ém e m ois d’ A v r i l , indiélion quatorziém e, 
Pan ¿ 6 7 4  , 1 1 66 ? &  on dit qu’elle fot faite  á cette occa- 
fion* U n foldat avo it com m is un hom icide volontaire ,  &  
Tévéque lui avo it donné rabfohm on aprés Fort peu de 
tem s ; Tem pereur en fot indigné 5 &  ordonna que Paf- 
faite  fot exam inée en un conciíe ? qui condam na le  cou- 
pable á faire de nouveau la  pénitence prefcrite par les 
canoas , &  fufpendit pour un tems l’évéque de fes fonc- 
tions.

O n  rapporre quelques nutres coníHtutions du patriarche 
L u c . L ’une du dim anche huitiém e de D é cem b re , índ iftion  
íix ié m e , qui e il Pan 1157 , la troifiém e de fon p o n tificar: 
par laquelle il défend aux eccléfiaftiques de fe charger d’ af- 
faires tem p o re lles, com m e de curatelles ? d’intendances de 
grandes maifons ? de recette  de deniets publics ? fous peine 
de dépofitiom  II vo u lo it aulfi em pécher un díacre de faire 
la  fonélion d’avocat j mais le  d iacre repréfenta que Ies ca
noas &  les lo ix  ? qui défendoient cette fonélion aux c le rc s , 
ne regardoient que les avocats infcrirs dans les trib u n au xfé- 
¿ruliers , admis par les m a g iílra ts , &  recevant penfion de 
fem p ereu r : ainfi il obtint la liberté de eontinuer cet exor
cice* L e  m ém e patriarche declara qu’entre les gains fo rd id es, 
défendus aux c le r c s , on d evo it com pter Ies m étiers de par- 
fom eurs ou de baigneurs $ &  défendit aux diacres &  aux 
prétres d5étre m édecins de profeffion, L u c  C h tyfob erge  m ou- 
íu t  en 1167 j  aprés ay oír tenu douze ans le  fiége ae  C onf-
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tantínoplej &  eut pour fuccefleur Michel Anchiale, diaefe
faceilaire ? &  le premier des philofophes , qui tint le fiége 
huir ans.

En Egypte ? le foixante-treiziéme patriarche Jacobite d’A- 
lexandrie étoit Marc Aboulfarage, fils de Zaraa, qui avoit 
été ordonné le joür de la Pentecóte , douziéme de Juin 
1 1 66. De fon tems Péglife de faínt Mercure , &  plufieurs 
autres du vieux Caire 5 furent bríilées dans Tincendie géné- 
ral arrivé le quatorziéme Novembre 1 169 , dont le vifir 
Chauvar fut Pauteur. Ce patriarche tenoit tous les jours une 
grande table , ou venoient les plus nobles d êntre les chré- 
tiéns 5 &  on y fervoit de la viande , contrela coutume des 
patriarches fes prédéceffeurs , qui obfervoient toute l’année 
la vie quadragéíimale, s’abftenant de chair , de poiffon &  
de vin ¡ fuivant la pratique de tous des moines d’Grient : 
car ces patriarches étoient ordinairement tirés des monafté- 
res. Le mauvais exemple que donnoit Marc , fut une occa- 
íion a pluíieurs Jacobites ae fe féparer de luí , y étant ex
cites par les prédícations d’un prétre nominé auffi Marc ? fils 
d’Elcombar.

II déclamoit encore contreun abus groffier qui régnoit dans 
cette églife car ils fe confeffoient fur un encenfoir, croyant 
que cette cérémonie fufiifoit pour effacer leurs peches* Le 
prétre Marc leur foutenoit, qu’il failoit fe confeífer aux pré- 
tres, &  accomplir le canon, c’eft-á-dire la pénitence ; fans 
quoi il n’y avoit point de falut á efpérer pour les pécheurs: 
&  il en ramena plufieurs á cette fainte pratique, II blámoit 
auffi la circoncifion obfervée par la plüpart des chrétiens 
d’Egypte * &  il parla fur ces deux arricies avec tant de for
cé , qu'il en ramena plufieurs k la do&rine catholique , &  
leur fit embraífer la communion des Melquites, C ’eít 
pourquoi le patriarche d’Alexandrie excommunia le pré
tre Marc dans un concile d’évéques de fa fefte ; &  Mi
chel , patriarche Jacobite d’Antioche , le traita de mé- 
me dans un concile de foixante évéques* Marc , fils de 
Zaraa, occupa le fiége d’Alexandrie prés de vingt-trois ans.

En Italie , pendant que Tempereur Frideric affiégeoit An- 
cone , les villes de Lombardie , ne pouvant plus fouffrir les 
mauvais traitemens des gouverneurs qu’il leur avoit donnés, 
tinrent une conférence , oü eües fe liguérent pour leur dé- 
fenfe réciproque, fauf la fidélité due á Tempereur qmelles
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sé prétendoient pas rompre, En cette conférence elles mar- 
quérent un terme oü Ies habitans de toutes ces viües de- 
Toicat allef k Milán , ¿k y rétablír Ies habitaos; c*eft-á-dire, 
y  demeurer jufqu á ce que Ies foffés fuffent releves ? &  que 
íes Milanois puífent y étre en füreté &  s’y défendre par eux- 
xnémes, Cette réfolution fut exécutée, &  Ies Milanois ren- 
trérent dans leur ville avec une extréme joie le jeudi 
vingt - íeptiéme d’Avril i 167 , &  commencérent á la re
batir,

Lorfqu’elle fut ruinée, e5eft-á-dire en 11Ó 2, rarchevéque 
Hubert de Pirovane fe retira auprés du pape Alexandre; 
&  Payant fuivi en France, il revint avec luí en Italie 5 &  
mourut á Bénévent le vingt-huitíéme de Mars 1166* aprés 
avoir été vingt ans archevéque de Milán- II eut pour fuc- 
cefleur le cardinal Galdin , né k Milán de la famille noble des 
Vavaffeurs de Sale , qui ayant été inftruit des faintes let- 
íres, &  elevé dans le clergé de la grande égliíe , en fut ar- 
chidiacre íous rarchevéque Ribald, &  fous Hubert fon fuc- 
ceffeur- II fut toujours attaché á ce dernier , &  le fuivit dans 
fon exil ¿ ce qui donna occaíion au pape Alexandre de con- 
noitre fon mérite: e nfotte que quand Üs futent de tetour 
en Italie 5 il appella Galdin , k Rozne du confentement de 
l’archevéque qui étoit á Bénévent, &  au znois de’ Décem- 
bre 116 5 , Tordonna prétre cardinal de fainte Sabine, Aprés 
la mort de Hubert, le clergé de Milán qui étoit diíperfé , 
ne pouvant procéder á Péleétion d’un archevéque, le pape 
appella le tréforier Algife de la famille des Pirovans, le 
cardinal Galdin , &les autres de ce clergé qu’il puttrouverj 
&  á leur priére il facra Galdin archevéque de Milán , le 
huitiéme de Mai 1 1 66 , qui étoit le fecond dimanche aprés 
Páque, II tint le íiége de Milán dix ans jour pour jour. Quand 
il eut appris le rétabliííement de fa patrie 5 qu’ií demandoit 
k Dieu par de ferventes priéres ? il fe mit en chemin pour 
y retourner avec la qualité de légat du pape; &  pour évi- 
ter les partifans de Pempereur , il s'embarqua en habit de 
pélerin, &  vint parmer k Venife : puis étant entré en Lom- 
bardie il reprit Phabit &  les marques d’évéque. Quand il fut 
prés de Milán, tous les citoyens & le clergé vinrent au-de- 
vant de lui, &  le regurent avec une extréme joie , le cin- 
quiéme jour de Septembre 1167*

D ’un autre coré les Romains fortirent au nombre de qua-
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'T  7 rante mille le vingt-feptiéme de Mai de la méme année, qui 

Jla  lp. Bar, étoit la veille de la Pentecóre , &  attaquérent Tufculum , > 
*n, 1167/' # qui tenoit pour Tempereur Frideric/Chriftien, archevéque

lQnoif‘r°tixQ May ence ? fchifmatique, l’ayant appris, vint camper
t o d , sr* aX°: auprés des Romains avec fes troupes , compoféesde Flamans 

&  de Braban^ons.: mais elles étoientpreces á fuir, quand Rai- 
nold , chaneelier de Fempereur &  archevéque élu de Colo- 
gne, vint áu fecours &  battir les Romains:, enforte qu’il y  
en eut huit mille de tués, quatre mille de pris, &  le refte 
fut mis en fuite. Cette viQroire des Allemans arriva le lundi 
de la Penrecóte. L ’empereur, qui étoit cependant occupé 
au fíége dJAncone, marcha aprés Favoirprife vers Rome, 
Qt y  arriva le feiziéme de Juilleí. Le lendemain il attaqua le 
cháteau faint Ange, &  enfnite l’égliíe de faint Pierre oü il fit 
mettre le feu, ce qui obligea de la rendre. Alors le pape 
Álexandre quitta le paiais de Latran, &  fe retira avec les car- 
dinaux &  leurs familles dans les maifons fortes des Frangi- 
panes, Le jeune roi de Sicile lui envoya deux galéres avec 
de Fargent, pour le tirer des mains de Fempereur. Elles ar- 
r-ivérent á Rome par le Tibre : mais le pape les.renvoya , &  
prit feulement Fargent qu’il diílribua dans Rome pour en- 
courager le peuple á la défendre*

L'empereur ,̂ voyant qu’il ne pouvoit la prendre par forcé, 
s’adreífaaux évéques &  auxcardinauxquirétoient venu trou- 
ver de la part du pape; &  leur fit dire par Conrade, arche
véque catholique de May ence : Si vous pouvez perfuader 
Alexandre de renoncer au pontificat, fans préjudice de fon 
ordination, je ferai que Pafchal y  renoncera auííx , &  on éli- 
ta pour pape un troiíiéme. Alors je donnerai á Féglife une 
paix folide , &  je ne me mélerai plus de Féleétion dupa- 
pe : je rendrai aux Romains tous leurs prifonniers, &  tout ce 
qui fe trouvera de butin fait fur eux. Cette propofition pa- 
rut tres - favorable au peuple de Rome fatigué de la guer- 
re : ils dirent tout d’une voix qu5il falloit Faccepter, &  qu9A* 
lexandre, pour racheter fes citoyens, auroit dü faire enco
re plus que de renoncer au pontificat. Mais les évéques &  
les cardinaux, aprés en avoir deliberé, répondirent unani- 
mement á Frideric : II ne nous appartient pas de juger le pa  ̂
pe, que Dieu a réfervé á fon jugement; &  le pape de concert 
avec eux fortit fecrettement de Rome en habit de pélerin* 

Romu&u, Salen, pour fe dérober au peuple. II paffa á Terracine&á Gaete*
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pnis il fe retira á Bénévent, oü íl étoit des le vingt-detméme 
d’Aoüt, &  Íes cardinaux Py fuivirent.

Cependant l’antipape Pafcai qui étcit a Virerbe, attendant 
Parrivée de Pempereur, s'approcha de Rome, &  célébra la 
mefíe folemnellement á faint Fierre avec íes cardinaux, le 
dimanehe trentiéme de Juillet; &  le mardi fuivant jour de 
faint Fierre aux Iiens , il couronna dans la méme égliie Pem- 
pereur Frideric &  Pimpératrice Béatrice fon époufe , avec 
des couronnes d’or ornees de pierreries. Alors les Romains, 
voyant qu’ils ne pouvoient plus teñir contre Peropereur , en- 
forte qu’íls n’ofoient méme paffer le Tibre , réfolurent de 
traiter avec lui , ¿k lui prétárent ferment de ñdélité, pro
metían! de reconnoitre Pafchal pour pape. Toutefois les Fran- 
gipanes &  quelques autres nobles, qui avoient dans Rome 
des tours &  des maifons fortes, difficiles á prendre íi prom- 
ptement, n’entrérerit point dans cetraité. Pour reeevoirlefer- 
ment des autres, Pempereur envoya au-delá du Tibre des 
commiffaires ; entre lefquels étoit Acerbo Moréna , citoyen 
de Lodi, &  juge de la cour impériale, qui a écrit rhiftoire 
de fon tems, continuée par fon fils Otton.

Maisdés le lendemain mercredi fecond jour d’Aoüt, aprés 
un peu de pluie íurvint un coup de foleíl, qui caufa dans 
Parmée de Pempereur une mortalité effroyable. A  peine pou- 
voit-on fufiire á enterrer ceux qui mouroient chaqué jour, 
&  on voyoit tomber morts ceux qu*on avoit vus marcherle 
matin dans les rúes. Cette xnaladie emporra quantité de 
prélats &  de feigneurs , entr’autres Rainold archevéque de 
Gologne , homme de beaucoup d’eíprit ¿k de capacité , &  
un des principaux miniftres de Pempereur , qui n’étoit pas 
encore facré, bien qu’élu des Pan 116 1. Son fueceffeur fut 
le chancelier Philippe. Cette mortalité obligea Pempereur 
á fe retirer de devant Rome des le fixiéme d’Aoüt $ &  les 
peuples de Lombardie, révoités contre lui,le chargérent dans 
fa retraite,

Saint Thomas de Cantorbéri, ayanr appris la nouvelle de 
cette retraite honteufe de Frideric par íe bruit qui en cou- 
roit en France, écrivit au pape Álexandre pour le prier de 
lui en apprendre la vérité &  pour Pen féliciter. II compare 
cette défaité á celle de Sennachérib : il ne regarde plus Fri
deric comme prince, parce qu’il étoit excommunié \ ík con- 
clud ainfi ; Qui ofera deformáis 5 tenant en terre la place de

Ax, 1167.

Ázcth.

Ch\ 116S

x l il
Frideric ex- 

communié par 
Alexandre, 

i i .  tpiih 2.2*



A n. 1x67,

H. e/?. 89.
Jo. sp, lio.
Tq . X, conCt p»

I45O.

XL1IL
'Arrivéc des lé

gats en Norman- 
tíie.

3 9 Í  H i s t o i h é  E c c l é s i  a s t i  q u e . 
Jefus-Chrift, fe foumetíre á iá volonté des princes pour l í  
confufíon de 1 eglife 5 en ne puniflant pas Ies coupables ? 
Uofe qui voudra : ce ne fera pas moi, pour ne pas m’at- 
tirer la peine de coupable , en diíiimulant la vengeance. Jean 
de Sarisbéri explique plus clairement cette excommumcation 
de Frideric, dans une lettre écrite vers le méme tems, 011 
il dít : Le pape ayant attendu long-tems en patience le ty- 
ran Teutonique , pour Fexciter á pénitence , &  ce fchif- 
matique continuant d’ajouter péchés fur péchés 5 le vicaire 
de faint Pierre, établi de Dieu fur les nations &  les royan- 
mes , a abfous les Italiens &  tous les autres du ferment de 
fidélité par lequel ils lui étoient engagés * k caufe de Fem- 
pire ou au royaume ; &  lui a ainfi enlevé prefque toute 
FItalie. II lui a auffi oté la dignité royale, l’a frappé d’a- 
nathéme , &  a défendu par Fautorité de Dieu qu’il ait k 
Favemr aucune forcé dans les combats , qu’il remporte la 
viftoíre fur aucun chrétien : ou qu’il ait nulie part ni paix 
nitepos, jufqu’á ce qu’il faffe de dignes fruits de pénitence. 
En quoi le pape a fuivi Fexemple de Grégoire VII fon pré- 
décefleur, qui de notre tems a dépofé̂  de méme Fempereur 
Henri dans un concile romain. Jean de Sarisbéri, tout f$a- 
vant qu’il étoit , ne trouvoit dans toute Fhiftoire de Fé- 
glife aucun exemple plus anqien pour autorifer les papes k 
dépofer les fouverains.

Les légats que le pape Álexandre avoit accordés au roi 
d’Angleterre pour terminer Faífaire de faint Thomas de Can- 
torbéri, partirent de Rome le premier jour de Janvier 1167. 
Mais ils n’arrivérent en Normandie oü étoit le roi, que ver$ 
la fin de Fété. Depuis leur départ, le pape apprit que Jean 
d’Oxford triomphoit du bon íuccés de fa négociation k 
Rome \ &  qu’il publioit que ces légats venoient pourjuger, 
Farchevéque &  le condamner ; &  que le pape avoit déja' 
exempté de fa jurifdiftion plufieurs prélats, &  plufieurs au
tres perfonnes coníidérables d’Angleterre. Le pape apprit 
auffi que ces bruits qui couroient, troubloient non feulement 
Farchevéque, mai  ̂le roi de France &  les feigneúrs de fon 
royaume. C ’eft pourquoi il écrivit aux deux cardinaux lé
gats , Guillaume de Pavie &  Otton, qu’ils travaillaffent de 
tout leur pouvoir á confoler Farchevéque , k lui óter tout 
foupjon &  le réconcilier avec le roi d’Augleterre ; &  que juf- 
qua ce que cette réconeiliation füt ‘ entiérement faite , ils
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ne fifíent ríen d’important dans fes ierres , &  n’entraífent 
point dans fon royanme 5 qnand máme Í1 le voudroit, Au- 
tremerr, ajoute-t-il, vous nous expoferiez &  vous aufli á 
plufieurs mauvais difcours* La lettre eft datée de Latran le 
feptiéme de Maj.

Le pape écrivit auíE au toi de France, pour lui donner 
part de l’envoi des légats , &  le prier d’empioyer fes offi
ces pour la réconciliaiion de Parchevéque avec le roi d3 An
gleterre. Et en cas, ajoute-t-il , qu’elle ne fe puiíTe faire , 
nous voudrions bien , íi vous l’aviez agréable, &  s'il fe 
pouvoit 5 fans choquer les perfonnes confidérables de votre 
royaume quil y  exerc&t nos pouvoirs en qualité de légat. 
C ’étoit pour confoler Thomas de la fufpeníion de fon pou- 
voir en Angleterre ? que le pape vouloit lui donner cette 
légation en France : mais il eft remarquable quil de- 
mandoir pour cet effer le confentement du roi &  des

voxe -les plaintes de Thomas fur Fenvoi des légats 
Guillan me &  Otton 5 par les le tires qu’il écrivit des qu’il 
en eut la premiére nouvelle ; par une lettre du foudiacre 
Pierre Lombard au pape , oü il marque rindignation du roi 
de France , qui menacoit de défendre aux légats Fentrée de 
fon royaume \ enfin par une lettre de Jean de Sarisbéri, oü 
il dit que le roi d’Angleterre fe vantoit d*avoir le pape &  
tous les car din aux dans fa bourfe , &  de jouir des mémes 
prérogatives que fon aieul ? quí étoit dans fes érats roi, lé
gat , patriarche , empereur ? &  tout ce qu’il lui plaifoit. Puis 
il ajóme : Qu’auroient pu lui donner de plus les antipapes 
Oétavien &  Gui de Créme ? On écrira ceci dans les an
uales de réglife romaine : que le pape touché des priéres 
&  des menaces du roi d5 Angleterre , dont il a fouffert fi 
long-tems les excés intolérables 7 a dépouillé de fes pou- 
voirs, fans forme juridique, un prélat exilé depuis prés de 
quatre ans , avec une infinité dHnnocens , pour la caufe de 
Dieu &  la défeofe de la liberté i non parce qu’il Fa mé- 
rité , rnais parce qû ii a plu au tyran. C ’eft au pape á pour- 
voir á fa confcience ? á fa réputation &  au íalut de Té- 
glife, Les deux légats étoient fufpe&s á Farchevéque 5 mais 
particuliéretnent Guillaume de Pavie 5 qu’il regardoir comme 
ion ennetni declaré &  entiérement Üvré au roi, II lui écri
vit k lui-méme qu’il ne le recevoit point pour juge j &  il lui 
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avoit écritdes lettres encore plus dures, qu’il fupprima par le 
confeil de Jean de Sarisbéri*

Cene année 11 ^7 , la guerre fe ralluma entre Ies deux 
rois dé France &  d’Angleterre , pour la ville de Touloufe 
&  pour d’autres caufes , entre lefquelles on comptoit, com- 
nie la principale, l’affaire de faint Thomas de Cantorbéri. 
Le pape Fayant appris, écrivit aux deux légats GuÜlaume 
&  Otton, d’employer tous les*moyens poffibles pour réta- 
blir la paix entre ces deux princes, dont Funion étoit’fi 
importante á Féglife. II leur défend expreíTément d’entrer 
en Ánglererre &  de fe méler des affaires de ce royaume, 
priocipaiement des confécrations des évéques, avant la pleine 
réconciliation de Farchevéque Thomas avec le roi. La let- 
tre eft daiée de Bénévent, le vingt-deuxiéme d’Aoüt 1167* 
Pour cet effet , les légats vinrent á Sens conférer avec Far
chevéque , j’entens Farchevéque de Cantorbéri, afin de né- 
gocier la paix. De-lá ils aliérent vers le roi d’Angleterre; 
&  le trouvant trop opiniáfre dans fon fénrimenr , ils prirent 
jour pour une conférence avec Larchevéque, á Foflave de 
la faint Martín. Le roi d’Angleterre avoit dit aux légats que 
Thomas étoit la caufe de la guerre , &  qu’il étoit alié fur 
les lieux animer contre lui le roi de France &  le comte de 
Flandre.

La conférence fe tint au jour marqué dix-huitiéme de No- 
vembre 1167 , entre Trie &  Gifors r qui étoit la frontiére 
de France &  de Normandie. L’archevéque de Rouen sy  
rendit avec les légats : tnais les évéques &  les abbés d’An- 
gieterre que le roí avoit appeliés , demeurérent á Rouen 3 
Farchevéque de Cantorbéri étoit accompagné de quelques- 
uns de ceux qui Favoient fui vi dans fon exil. Les légats par- 
lérent les premiers , relevant la chanté du pape , le foín 
qiFil avoit pris de Farchevéque , Ies fatigues &  Ies péríls 
qu ils avoient effuyés dans ce voyage. Ils repréfentoient en
core le befoin de Féglife &  le malheur du tenis, la gran- 
deur du roi d’Angleterre , Famitié &  les bienfáits dont il 
avoit prévenu Farchevéque, &  Fhonneur qu’il lui avoit tóu- 
jours rendu : enfin fes plaintes contre lui, particuliérement 
touchant la guerre , dont il le faifoit l’auteur. Sur tout cela 
ils demandoient k Farchevéque comment ils pourroient appai- 
fer le roi, ajoutant qu'il y  falloit employer de fa partbeau- 
;cou p de modération £k d’humilité.
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Larchevéque s’étant retiré á pan 5 delibera avec les fiens ; 

puis il commenca par rendre graces au pape &  aux légats , 
répoT dít aux piaintes du roí , &  repréienta les torts qinl 
avoit fairs á Téglife. Quant k la ioumiílion que les légats 
lui demandolent, il répondit qu’il la rendroit au roi la plus 
grande &  la plus reípeflueuíe qu’il luí feroit polfibíe , fauí 
rhonneur de Dieu &  le fien, la liberté &  les biens de fe- 
glife : leur demandant s’il y  avoit k augmenter ou diminuer 
de ces eonditxons, Les légats répondirent qu’ils n’étoient pas 
venus lui donner confeil , mais le lui demandar &  temer 
les voies de la réconciliaíion : puis iís ajoutérent qu’il fal- 
loit venir au partieulier , &  lui demandérent s!il vouloit 
promettre en leur préfence d’obferver les coutumes dont 
les rois avoient joui du tems de fes prédécefleurs , &  ren- 
trer ainfi dans les bonnes graces du roí. II répondit, qu’au- 
cun roi n’avoit jamais exígé cette promefle a aucun de fes 
prédéceffeurs j &  que jamais il ne prometíroit d’obferver ces 
coutumes manifeílement contraires á la loi de Dieu , aux 
prérogatives du faint fiége &  á la liberté de Téglife , que 
le pape avoit condatnnées k Sens en leur préfence , &  
contre lefquelles il avoit depuis lui-méme prononcé ana- 
théme*

On lui demanda encore s’ii vouloit du moins promettre 
de dilfimuler &  tolérer ces coutumes. II répondit par le pro- 
verbe : Qui ne dit mot , coníent ; &  que le roí préten- 
dant étre en poíTeflion de ces coutumes , fí on ceílbir de 
$fy  oppofer &  que Lautorité des légats y  intervint, elles 
fembleroient établies pour lui &  pour les autres. Thomas 
ajouta qu*il aimoit mieux erre toujours en exil, &  moutir 
pour la juftice íi Dieu Tavoit ordonné, que de faire une 
relie paix au préjudice de fon falut &  de la liberré de Yé* 
glife- Car c’eft en ce cas que Dieu défend aux évéques de 
fe taire, fous peine de damnation. On lut les arricies de ces 
coutumes , &  il demanda aux cardinaux fi elles pouvoient 
étre obfervées par des chrétíens , ou diffimulées par des 
pafteurs,

Les légats lui demandérent enfuñe s5il vouloit s’en teñir 
á leur jugement, touchant les différends qu il avoit avec le 
roí* II répondit que, quand lui &  les fiens feroient pleine- 
ment rétablis dans toits les biens dont on les avoit dépouil- 
lés, il obéiroit volomiers k la juftice * &  fe foumettroit á ceux

D d d ij
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dont le pape lui ordonneroit de fubir le jugement: Qué ce-' 
pendant il étoit trop pauvre pour étre obligé á foutenir un 
procés , ne fubíiftant méme qu’aux dépens du roi de Frail
ee* II nevoulur pas récufer le cardinal de Pavie, quoiqu’il 
crüt en avoir fujet , pour né pas s'engager dans un nouveau 
procés avant que d’étre reftitué. Les iégats lui demandérent 
encore s*il vouloit repondré devant eux aux évéques qui 
avoient appellé au pape contre lu i, parce qu’ils étoient pré- 
fens. II répondit de méme, qu’il n’avoit recu aucun ordre du 
pape fur ce fujet, &  que quand il i’auroit re$u , il feroit ce qui 
feroitraifonnable. Le iendemainleroi de France donna audience 
,aux Iégats, &: juftifiaThomas au fujet de la guerre :affurantmá
me avec íerment que ce prélat lui avoit toujours confeillé 
d’entretenir la paix avec le roi d’Angleterre*

Les Iégats aliérent rendre compte au roi d’Angleterre de 
ce qui s’étoit paffé á la conférence, &  pour cet effet ils fe 
rendirent á Argentan le dimanche vingt-fixiéme de Novem- 
bre* Le roi viht deux lieues au-devant d’eux, &  les condui- 
íit jufqu’á leur logis. Le lendeinain aprés la meffe il les ap- 
pella affez matin ¿ ils vinrent chez lui &c entrérent au con- 
íeil dans fa chambre avec les archevéques, les évéques &  
les abbés qui y  furent admis* Aprés qu’ils eurent été enfer- 
més environ deux heures, ils fortirent $ &  le roi conduifit les 
Iégats jufqu’á la porte de la chapelle en dehors, &  dit pu- 
bliquement devant eux ; Puiffai-je ne jamais voir aucun car
dinal! II les renvoya avec tant de précipitation, qu’encore 
que leur logis fut affez proche, on n’attendit pas que leurs 
chevaux fuffent venus , mais on leur donna des chevaux 
qui fe trouvérent par hafard les plus prés devant la cha
pelle, Ainíi les Iégats s’en aliérent accompagnés de qua- 
tre perfonnes au plus. Les archevéques , les évéques &  les 
abbés demeurérent avec le ro l, &  rentrérent au confeil dans 
la chambre. Aprés qifils y  furent demeurés prefque jufqu’á 
Fheure de vépres, ils aliérent trouver les Iégats, paroiuant 
tous avoir le vifage troublé; &  y  ayant été quelque tems, 
ils retournérent a leur logis.

Le léndemain m ardi, aprés avoir demeuré chez le roi ju£ 
qu’á m id i, les ptélats aliérent trouver les Iégats portant de 
part &  d’autre des paroles fecrettes.-Lemercredi vingt-neuf, 
qui étoit la veille ae faint André, le roi forttt de grahd ma
jan, avec des chiens &  des oifeaux pour aller á la chale; as
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qtfon cnit qu’il faifoit expíes poní s'abfenter, Cependant ~^s n f a 9 
Ies évéques s’affemblérent affez marin dans la chapelleda 
<roí, puis dans la chambre* &  aprés y  avoirtenu eonfeiíjils 
allérent á l’églife prés de laquelle les légats étoient logés, Les 
légats y  fnrent appellés pour entendre ce qu’on devoít propo- 
fer, &  íls y  prirent féance au milieu , ayant á leurs cores 
Ies archevéques de Rouen &  d’Yorek, les évéques de Vor- 
cheftre5de Sarisbéri, de Bayeux, de Londres, de Chichet 
tre &  tFAngouléme 3 avec pluíieurs abbés &  une grande muí- 
íitude de laics. XLYL

Alors Gilbert, évéque de Londres, íe leva, &  adreflaní Tbonû  £OSS* 
la  parole aux légats u dit ; Vous avez oui dire que nous 
avons regu des lettres du pape , &  nous les avons en main. *
Elles portent que, quand vous nous oppellerez, nous allions 
vous trouver* &  que vous avez plein pouvoir de terminer 
Taffaire qui eft entre le roi &  Farchevéque de Cantor- 
béri , &  entre nous &  ce méme prélat, C*ell pourquoi ayant 
appris votre arrivée en ces quartiers, nous fommes venus vers 
vous , préts á intenter aftion ou á repondré, &  á nous en 
teñir á votre jugement, Le roi cifre lámeme chole* c’eft- 
á-dire, d’approuver la fentence que vous prononcerez entre 
lui&  Farchevéque, quelle qu’elle foit, Puis done qu’il ne 
tient ni au roi, ni á vous 3 ni á nous , que Fordre du pape 
ne s’exécute, on Fimputera á quid appartient. Mais parce 
que Farchevéque fait tout précipitamment, fuípend &  ex- 
communie avant que d’admonefter: nous prévenonspar un ap- 
pel la fentence prématurée- Nous Favons deja interjetté, nous 
le renouvellons, &  cet appel comprend toute FAngleterre.

Enfuite Févéque de Londres expüqua ainíi le díftérend 
entre le roi &  Farchevéque : Le roi lui demande quarante 
xnille mares d’argent s k caufe des revenus dont il avoit la 
receíte quand il étoít chancelier, A quoi il répond, qu’il 
n̂ étoit obligé á aucun compre quand il fut promu á rar- 
chevéché; & que quand il y  auroit été obligé , il en auroit été 
rendu quitte par fa promotion. Car il croit que Fordina- 
tion acquirte les dettes ,comtne le baptéme remet Ies péchás.
L*évéque rapporta enfuñe les caufes de Fappel , que lui &  
les aurres évéques d’Angleterre avoient interjette : fcavoir, 
leur oppreflion s &  le peni du fchifme , que le roi auroit peut- 
étre embraíTé s’iis avoient obéi k Finterdít de Farchevéque.
Ji dit auffi que Farchevéque décrioit le roi k caufe de fes
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ordonnmces; &  lá il déclara publiquement, que le roi le- 

1 voic la défenfe d’appeller á Romejqu’íl Tavoit faite, en fa-
veur des pauvres cleros , mais qu’il la levoit á caufe de leur 
ingratitude: qu’en raatiére profane ils plaidaíFent devant le 
juge laic , en matiére eccléfiaíHque quils deínandaífent leur 
renvob L ’évéque de Londres propofa enfin fes griefs parti- 
culiers contre Tarcheváque, &  dit: II veut me foumettre á 
une fervitude nouvelle , m’obligeant á envoyer fes let- 
tres par toute l’Angleterre , á quoi quarante couriers ne me 
fuffiroient pas* II a exempté de ma jurifdiflion environ qua
rante égli%, &  ü a fon doyen á Londres ? devant qui il 
prétend que leurs caufes doivent erre portées. Ainfi je fouf- 

•fre pltilirde vexation de fa part qu’aucun autre évéque.
L ’évéque de Sarisbéri adhéra á cet appel ? tanr pour lux 

que pour Tévéque de Yincheftre. L ’archidiacre dé Cantor- 
béri &  un moine de la méme églife appellérent auffi ; &  
tous deroandérent aux légats des apótres ou lettres d’appel, 
qui leur furent accordées. Les légats quittérent le roi 
le mardi d’aprés le premier dimanche de FAvent ? c’eft- 
á-dire le cinquiéme de Décembre $ &  en cette féparation 
le roi pria les légats avec grande humilité d’intercéder au-p 
prés du pape, pour le délivrer abfolument de Farcheveque 5 
il répandit méme des larmes, &  le légat Guillaume parut 
en répandre : mais le légat Otton eut peine & s’empécher de 
rite , jugeant apparemment que ces larmes n’étoient pas fé- 
rieufes. Le légat Guillaume envoya un de fes clercs porter 
en diligence au pape les nouvelles de ce qui s’étoit paíTé ; 
&  le roi luí envoya auffi deux députés. Le famedi neuviéme 
Décembre , les légats étant h Evreux envoyérent encore 
deux députés au pape , pour lui dénoncer l’appel des pré- 
lats d’Angleterre. C ’eft ce que coptient la relation qui fut en- 
voyée auffi-tót á faint Tilomas pár un de fes confidens.

On voit quelques autres circonftances dans une lettre de 
íi.íp. Jean de Sarisbéri á l’évéque de Poitiers 5 oü il dit, qu’aprés

la conférence de Gifors, les légats trouvérent le roi fítrou- 
blé, quJil fe plaignoit publiquement d’étre trahi par le pape , 
&  menafoit de le quitter ssil ne lui faifoit juíHce de Fan* 
chevéque de Cantorbéri. Aprés plufieurs confeils tenus de 
part &  d’autre, oh le roi confultoit tantót les feigneurs , 
tantót Ies évéques &  les abbés * tantót fes- confidens , tantót 
les légats tous deux enfemble ou féparément: enfin il dé-
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clara qu’il fe foumettoit á leur jugeroent, fur tous les diffé- 
rends qu’il avoit avec rarcheveque; prometrant de donner 
d’errrée telle fureté qu’üs voudroient 5 qu’ii obferveroit 
ponctuelíement tout ee qu’ils ordonneroient, pourvu qu'jls 
luí rendiffení juftice comme au moindre particulier. Les légats 
répondirent, qu’ils n’avoient tías recu le pcuvoir de jueet 
larchevéque, mais feníement de compofer á 1 amiab>¿ 
le roi les pr^ cfmftruire le pape de fa foumiffion , &  de la 
juílíce de fa cauíe , fuivant ce qu’ils en avoient apprls de 
rarcheveque d’Yorck , des évéques de Londres, de Chí- 
cheftre &  de Vorcheílre : de rarcheveque de Rouen?des 
évéques de Lifieux &  de Bayeux.

Enfuíte l'évéque de Londres propoía une appellation au 
nom du royaume 4&  du clergé : demandant qu’il füt défen- 
du á farchevéque de ríen innover contre l’un ni contre l’am 
íre, &  les mettant fous la protecHon du pape jufqu’au ter- 
me de l’appel , qui étoit la faint Martin de l’année luivan- 
te 1168. Aprés quoi Ies légats envoyércnt á rarcheveque 
deux députés , qui le lendemain de la íainte Luce , quatcrzié- 
me de Décembre, lui préfentérenr une letrre, par laquelle 
ils lui ordonnoient de déférer k cet appel; &  lui défen- 
doient, de la part du pape , de jetrer en Angleterre aucun 
interdit ou excommunication, juíqu’á ce que l’on allát en la 
préfence du pape &  que Fon connüt fa volonté. Les évé
ques envoyérent auffi deux députés á farcheváque, pour 
lui dénoncer leur appei: mais íl ne voulut point leur par- 
ler , parce qu’ils avoient communiqué avec ceux qifii avoit 
excommuniés * enrr’autres l’évéque de Londres. Quant aux 
légats, Thomas leur écrivit, qu’il fcavoit bien &  eux auffi 
jufqu’á quel point il devoic leur obéir , &  qu’il feroit ce qui 
feroit expédient á réglife,

II écrivit cependanr au pape une grande Iettre, oü aprés 
uvoir raconté ce qui s’étoit paffé á la conférence de Gifors, 
il fe plaint que le roi n'a appellé des évéques d’Angleterre 
que ceux qui luí étoient les plus oppofés; &  déclare qu’il 
ne lui eft ni für ni poffible de fubir aucun jugement qu’en pré- 
íence de fa fainteté* II ajóme enluite : Et parce que vous 
étes chargé du foin de tomes les égíifes, tournez, s’il vous 
plait 4 les yeux vers Foccident , &  voyez comment réglife 
y  eft traite e : que le cardinal Otton vous dife ce qu’il a vu 
en Touraine &  en Normandie , &  ce qu’il a cui dired’An-
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gleterre- Car pour ne point parler de Téglife de Cantorbéri' 
&  de celle de Tours, que le roi traite comme vous íjavez; 
il tient en fa main depuis long-tems íept évéchés vacans 
dans notre province &  dans celle de Rouen, &  ne permet 
point qu’on y  ordonne d’évéques, Le clergé du royaume eft 
donné en proie á fes fatellites. Si nous diffimulons ces dé- 
íbrdres, que répondrons-nous á Jefus-Chrifl au jour du ju- 
gement í  Et qui réfiftera k Tantechrift ? fi on fouffre fi pa- 
tiemment íes précurfeurs ? C’eft par ces tolérances que les 
rois dégénérent en tyrans, &  ne laiffent ni droits ni priviléges 
k Téglife , qu!autant qu’il leur plait. En vain nous propofe- 
t-qn les exemples des Sícíliens, ou des Hongrois, qui ne nous 
excuferont pas au jugement de Dieu.

Maís trois jours aprés, ayant re§u le mandement des Iégats 
qui fufpendoit fes pouvoirs, il écrivit au pape une aütre let- 
tre v oü ü dit: Nous fommes devenus la rifée de nos voifins 
par Tautorité de vos Iégats, qui n’ont gardé aucune mefure 
avec nous. Pourquoi, Teigneur, avez-vous donné la léga- 
tion á un homme, dont Tentrée vous devoit faire juger de 
riílfue de fa commiflion 5 qui des le commeneement n’a 
fongé qu’á faire fa cour aux princes , aux dépens de la 
dignité de Téglife &z de la vótre ? C ’eft Guillaume de Pavie 
dont il parle.

En méme tems Thomas écrivit á tous les cardinaux en
core plus fortement, leur difant entr autres chofes: En quel- 
le confcience pouvez-vous diíEmuler Tinjure faite á Jefus- 
Chrifl: en ma perfonne , ou plutót á vous qui devez teñir 
en terre la place de Jefus-Chrifl ? Feignez-vous d’ignorer 
que le roi d’Angleterre ufurpe tous les jours les biens de 
Téglife , &  détruit fa liberté ? II étend les mains fur tout le cler
gé fans diftinétion : emprifonnant les uns , mutilant les autres,1 
leur arrachant les yeux , les contraignant au duel, ou á Té- 
preuve du feu ou de Teau* II empáche les évéqúes d’o- 
béir á leur métropolitain , les moindres clercs k leurs prélats; 
&  ceux qui font excommuniés légitimement, de fe teñir 
pour tels. Enfin il veut óter á Téglife toute fa liberté, á 
Texemple de ce grand fchifmatique votre perfécuteur. C ’eft 
Tempereur Frideric. Si notre roi fait toüt cela impunément, 
que feront fes fucceffeurs ? Que fouffriront lés vótres ? Pre
ñez garde que les maux croiffent tous les jours , auffi bien 
que les occafions &  les artífices pour les faire. Ne vousfiez
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til k la faveur des princes, ni aux richefles périffables: faites- 
vous un tréfor dans le ciel en fecouraní les opprimés* Au- 
treme.it, que Dieu vqps juge vous &  moi,& rous les com- 
pagnons de mon exil j qu’il vous demande compre du íang 
de ceux qui font morts pour ma caufe, &  qu*il venge vo- 
tre diffimulation &  vos injuftices. Bon Dieu ! quelle vi- 
gueur peut-on déformais eípérer dans Ies membres , íi elle 
manque dans le chef? On dit déja hautement par-íout s 
qu*on ne fait point juftice á Rome despuiffans. Gene diffi- 
mularion, fi vous n y  preñez garde 5 infeñera tous lesrois: 
le nótre eft déja venu au point de fuivre les Siciíiens, 011 
plutót de les preceder. Le clergé d’Ángleterre siempreÍTe 
de venir á fa cour de íoutes parts : les prétres devtennent 
courtiíans 3 6c fous ee prétexte s’engagent au roi par fer- 
ment ? afin qu’il obtienne plus aifément dans fon royaume les 
droits qu*il y établit á fa volonté* Et enfui te : Croyez - moi 
done, reprenez vos forces, employez le glaive de S. Pierre, 
&  vengez Pinjure de Jefus-Cbrift fans épargner perfonne ; 
c’eft-lá le grand chemin qui méne k la vie* L ’églife ne doit 

_pas étre gouvernée par la diffimulation &  par Parcifice 5 mais 
par la jufiiee &  la vérité.

Le pape avoir permis d’abfoudre ceux que Thotnas avoit 
excommuniés , en cas feulement qu?iis fuffent en péril de 
mort ; &  á condición de préter fermenr que * s’ils revenoient 
en fanté, ils fatisferoient aux ordres du pape* Sur ce fon- 
demenr ces excommuniés fuppoférenr qu’ils étoient en péril 
de mort , parce qu’un ordre du roi les obligeoit de paffer 
la mer; &  fous ce prétexte ils fe firent abfouare par un pau- 
Vre évéque du pays de Galles, qui avoit quiné fon évéché 
pour une abbaye de plus grand revenu ; homrae ignorant 
des loix &  des canons. Des le tems de Parrivée des légats, 
Jean de Sarisbéri fe piaignit fortement au pape de ces ab- 
íoiutions furprifes en fraude , fans aucune fatisfañion ni ref- 
titution des biens ufurpés. Sur quoi le pape écrivit aux lé
gats , d*obliger ceux qui avoíent été abfous á la reftiiution 
des biens de Péglife de Cantorbéri, ou de les remettre 
dans la premiére excommunication* Ainfi les deux lé
gats Guilíaume de Pavie &  Orton retournérent fur la fin 
de Pannée 1167  , fans que leur légation eut été d’aucune 
utilicé*

Jean de Sarisbéri étoit refugié k Rheims ? oü pendant Peté 
—TomsX* E e  e
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de cette année 1 1 6 7 ,  íl arriva un grand tumulre , com- 
me nous fapprenons par ce qu’il en écrivit á Jean évéque 
de Poitiers en ces termes ; Les bourgeois avoient confpi- 
ré centre Tarcheváque , par le confeíl°au clergé &  avec le 
fecours de la nobleffe , parce que Tarchevéque vouloit im- 
pofer á la vi lie des ferví tildes nouvelles &  infupportables* 
lis fe faiíirent des tours des églifes &  des maifons les plus 
fortes , chaflerent de la ville les officiers &  les amis de l5ar- 
chevéque, &  lui firent plufieurs infultes. lis lui avoient d’a- 
bord fait toute forte de foumiflion &  offert deux mi lie li- 
vres , pourvu qu’il les laiffát vivre felón les droits dont la 
ville avoit toujours ufé depuis le tems de faint Remi, lis 
s’étoient auíE adreífés au roi Louis pour adoueir par fon moyen 
farchevéque fon frere , mais ils n5y avoient pas réufíi* lis cu
ren t done recours á Henri coznte de Champagne, &  par fon 
confeil ils fe íoumirent au roi, que Farchevéque avoit amené 
pour réduire la ville. Le roi fit abattre environ cinquante mai
fons , ce qu il fit á regret : &  toutefois il ne fatisfit pas fon 
frere, v '

Trois jours aprés qu’il fe fut retiré , les bourgeois revin- 
rent ; Se pour fe venger, abattirent les maifons des gentils- 
hommes ¿jui favorifoient l’archevéque: fi^avoir, du vidame, 
&  d’un autre qui avoit été gouverneur de la ville. L’arche- 
véque implora le fecours du comte de Flandre, &  Famena 
avec mille chevaliers , pour faire main-balfe fur les bour
geois ou les jetter dans des prifons. Mais ils prévinrent l’ar- 
rivée du comte, &  yuídérent íi bien la ville, que les Fla- 
mans y trouvérent a peine de quoi fubfifter ün jour. Ce- 
pendant á leur infgu Tarchevéque fit fa paix avec les bour
geois, par Tentremife de fon frere Roben comte deDreux, 
moyennant quatre cens cinquante livres , pour réparation 
des dommages qui montoient á quatre fois autant, leur per- 
mettant de vivre fuivant leurs -anciens ufages ; &  aprés 
cette paix fí honteufe, il étoít encore mal avec fon clergé, 
&  vexoit les églifes qui offroient de lui faite juítíoe. C ’eft 
ce qu’en racontoit Jean de Sarisbéri.

On croit que ce différend venoit de la commune nouvel- 
lement établie á Rheims , comme en plufieurs autres vil- 
les; &  á l’occafion de laquelle les bourgeois vouloient ref- 
treindre la jurifdiñion de l’archevéque , &  étendre la leur 
fur quelques privilegies, A  Jfégard du clergé  ̂ les chanoi-
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lies de Rheims fe plaignoient , que rarchevéque les trai- 
-toit avec une dure té exceffive ? &  excítoit le roí fon 
frere 1  fairefur eux des exañions Sr faiíír leurs bicns au

Íiréjudiee de la liberté de Féglife, C ’eft ce qui paroit par 
es lettres que le pape Alexandre en écrivit au roi &  á Far- 

ehevéque*
Ce prélat étant en Flandre * alors foumife á fa métropo- 

le, y  trouva des Manichéens 7 que le peuple nommoit Po- 
plicains ou Publicains $ nom que Fon croit érre venu de 
celüi de Paulíciens. lis féduifoienr les limpies par une ap- 
parence de vertu 7 &  offrirent á Farchevéque íix cens mares 
d?argenf pour n5étre poinr recherchés ; maís comme il nen 
fui pas touché, ils appellérent au pape. Ce qui obligea le 
rol Louis de luí en écrire , afin qu’il laifsác agir Parche vé- 
que fon frere, Car cette héréfie avoit jetté dans ces quar- 
tiers-lá de profondes racines ? comme nous avons dít en par- 
lant de Tanchelme.

On trouva dans le méme rems á Vezelai en Bourgogne 
neuf de ces mémes hérétiques, que Fabbé Guilíaume fit íe- 
parer &  enfermer jufqu’á ce que les éveques &  les autres 
perfonnes d’autorité fuffent venus pour fes convaincre. On 
les tint pendant deux mois en prifon 5 &  on les faifoir ve
nir fouvent pour les examiner lúr la foi , tantót par les me- 
naces &  tantót par la douceur. Enfin ils furent convaincus 
par des éveques a des abbés &  d’autres perfonnes dofles, 
de rejetter trois facremens : fgavoir, le baptéme desenfans, 
Feuchariftie &  le mariage ; &  plufieurs autres faintes pra- 
tiques : f^avoir, le figne de la croix T Feau bénite * les b&ti- 
mens des églifes ? les dimes des oblations 5 la profeífion mo- 
naftique, &  toutes les fonétions des cleros &  des prétres* 
Comme la féte de Páque approehoit, deux d’entr̂ éux ayant 
oui dire qu’on les alloit examiner par le feu * feignirent de 
croire ce que croit Féglife 5 &  ofmrent de fubir Fépreuve 
de Feau. On les amena done á la proceflion en préfence 
d'un grand peuple qui rempliffoit tout le cloitre de Gui- 
chard archevéque de Lyon ? de Bernard évéque de Ne- 
vérs, de Gautier évéque de Laon s &  de Guilíaume abbé 
de Vezelai : étant interrogés, ils répondirent qu’ils croyoient 
comme Féglife catholique, &  s’offrirent á fubir Fexamen de 
Feau. On en rendir graces á Dieu , &  Fabbé demanda á 
toas les affiftans ; Que ferons-nous done de ceux qui demeu-
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renr dans leur obílinatíon / lis répondirent tous : Qu’on les 
brüie. Qu on les brüle. Le lendemain les deux qui paroif- 
foíent convertís étant éprouvés par I’eau , I’un fut jugé in- 
nocent, l’autre coupable 5 &  toutefois l’abbé fe contenta de 
le faíre fouetter pubhquement &  le bannir. Les fept autres 
furent brñlés. C ’étoit Pan n 6 j .

Cependant l’empereur Frideric ayant perdu fes troupes, 
&  vovant les villes de Lombardie révoltées contre lui, ne 
fcavoit comment fe tirer dltalie. En cette extrémité il écouta 
le confeil d’un Chartreux qui avoit été fort familier auprés 
de lui, &  l’avoit quitté á caufe du fchifme. Ce religieux 
lui repréfenta avec larmes, qu’il n’auroit jamais de paix s’il 
ne fe réconcilioit á Féglife j &  obtint de lui qu’il mande- 
roit le prieur de la grande chartreufe, Fabbé de Cíteaux &  
révéque de Pavie qu’il avoit challé , &  qu’il protnettroit de 
fuivre en tout leur coníeil : pourvu qu’ils priffent fur eux 
ia contravention au ferment qu’il avoit fait, de ne jamais 
reconnoítre le pape Alexandre. Cette propofition donna bien 
de la joie á tous ceux qui l’apprirent , &  les Lombards 
commencérent á s’adoucir, efpérant la converfion de Fri- 
deric.

Le prieur de la chartreufe fe mít done en chemin, avec 
Févéque de Pavie, &  Geofroi évéque d’Auxerre qui avoit 
été abbé de Clairvaux., &  que l’abbé de Cíteaux envoya 
á fa place parce qu’il étoit griévement malade j &  ils en- 
voyérent devant un religieux, pour fjavoir de l’empereur le 
lieu &  le tems de la conférence. Mais cependant le marquis de 
Montferrat avoit traité avec le comte de Morienne fon parent,
&  avoit obtenu de lui qu’il donneroit paíTage á l’empereur. 
Alors ce prince fe trouvant en füreté répondir, qu’il étoit 
inutile que les prélats vinffent, á moins qu’ils n’amenaíTent 
avec eux viííblement un ange du ciel, ou 'qu’ils n’eulfent le - 
pouvoir de faite des miracles ^  comme de guérir des lé- 
preux ou reflufeiter des morts. Ain<í ils s’en retournérent. 
L’empereur fe retira done au mois de Mars 1168 , mais de 
nuit &  déguifé en valet j &  paífant par la comté de Bour- 
gogne, il revint en Allemagne.

Cette retraite de l’empereur encouragea puiflamment Ies 
villes de Lombardie liguées contre lui : enforte que non 
contentes d’avoir rebatí Milán , eiles réfolurent de fonder 
une nouvelle ville á Tentrée du pays, pour s’oppofer aux
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premiers efforts des Allemans. Ce deffein fut exécuté le pre
mier jour de Mai 1 1 6 8 ,  &  on nomina Ja nouvelle vílíe 
Álex¿! idrie en Thonneur du pape, Elle eut des la premiére 
année quinze mille habirans portant les armes % &  lannée 
fuivante íes confuís aliérent trouver le pape a Bénévent , 
lui offrant leur ville en propriété &  á Téglife romaine á 
qui ils la rendirent tributaire, Les Impériaux la nom- 
mérent par mápris Álexandríe de la puille : mais elle a 
íubfifté &  eít encore une viile confidérable dans le duché 
de Milán.

L ’antipape Gui de Créme étoit toujours á Rome á faint 
Fierre 5 mais il siourut cette année 1 1 68,  le vingtiéme de 
Septembre, aprés avoir porté le nom de Pafcal lil quatre 
ans &  cinq mois. Son partí élut á fa place Jean abbé de 
Srum élu évéque d’Albane , &  le nomma Calille Í1L II porta 
ce titre dix ans,

Vers le tems oü Gui de Créme mourut, le pape Alexan- 
dre re^ut encoré une ambaffade de Manuel empereur de 
Conílanrinople, femblable á celle qu’il en avoit re^ue deux 
ans auparavant. Un des grands de Tempire grec , en qua- 
lité d’apocriíiaire, vint trouver le pape á Bénévent , lui pré- 
fenra de grandes fommes d’argení, &  lui offrit de la part de 
Manuel toute forte de fecours contre Frideric , &  la réunion 
de Téglife grecque á la romaine , demandant pour fon maitre 
la couronne impériale.

Le pape, par le confeil des cardinaux &  des nobles Ro- 
jnains, répondir : Nous rendons graces á Tempereur votre 
maitre , & recevons avec plailir les témoignages de ía 
bonne voíonté $ mais ce qu’iL demande touchant Tempire 
eíl fi imporrant , fi difficiíe &  ii dangereux , que les 
décrets des peres ne nous permettent pas d y  confentir, 
puifque par le devoir de notre charge nous devons étre 
les auteurs &  les confervateurs de la paix. II renvoya 
ainíi Tapocrifiaire avec tout' Targenr qu’il avoit apporté  ̂
&  le fit fuivre par deux cardinaux qu5il envoya á Tempe- 
reur Manuel-

La méme année, le pape Alexandre foumit á Tévéque de 
Roíchild Tille de Rugen nouvellement convertie, Car VaF 
demar roi de Danemarelc leva des troupes &  arma des 
vaiffeaux, pour fubjuguer les Sclaves Rugíens habitans de 
pette iíle, II affiégea leur capitaie nojnmée Arcon 7 mais in-
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connue aujourd’hui, &  la prit k compofirion. Les premiers 
arricies de la capitulation furent quhls livreroient au roi leur 
idole nommé Suantovit avec tout fon tréfor : qu’ils délivre* 
roient fans rancoa les chrétiens caprifs ? &  embrafferoient 
eux-mémes la religión chrétienne: qu’iis donneroient aux égli- 
fes les ierres confacrées á leurs faux dieux, Suantovit, que ces 
barbares tenoient pour le premier de leurs dieux, étoit orígi- 
nairement le marryr S, Virus ? que féglife honore le quin- 
ziéme de Juin. Les premiers qui porrérent la foi chrétien  ̂
ne dans Téglife de Rugen 5 étoient des moines de Corbie en 
Saxe 7 ou les reliques de ce marryr avoient été transférées. 
Ce moines y  ayanr fait quelques converíions du tenis de 
Louis le Germanique j y  fondérent une églife fous lmvo- 
cation de leur faint patrón: mais ces peuples étant retombés 
dans Tidolárrie, oubíiérent le vrai Dieu &  mirent k fa place 
ce marryr ? qu’ils nommérent en leur langue Suantovit, &  
en firent une idole. Tant il eft dangereux d’enfeigner trop 
tót á des idolatres le cuite des faints &  de leurs images, 
avant que de les avoir inítruits á fonds &  affermis dans la 
connoiffance du vrai Dieu,

Suantovit avoit un temple magnifique pour le pays au 
xnüieu de la ville d’Arcon: fon idole étoit de taille gigan- 
tefque &  avoit quatre, tetes, dont deux regardoient devant 
&  deux derriére. A  fa main droite, il tenoit une corne or
nee de différentes fortes de métaux : le pontife TempUíToit 
de vin tous les ans, &  felón que ce vin díminuoit ou non, 
il prédifoit la ftérilité ou la fertilicé de fannée. On facrifioit 
á cette idole des animaux, dont on faifoit enfuite de grands 
feftins; &  on lui immoloit méme des hommes , mais feule- 
ment des chrétiens. Tout le pays lui apportoit des offran- 
des &  des tribuís: fon pontife étoit beaucoup plus confidéré 
que le roi.

Le lendemain que la ville d'Arcon eut capitulé, Valdemar 
envoya deux officiers pour la ‘démolition de ce coloffe, &  
ils recommandérent bien k leurs gens d’ufer de précaution 
pour n’étre pas áccablés de fa chute, ce que les barbares 
n’auroient pas manqué d’attribuer á la puiíTánce de leur dieu 
&  k la punition du facrilége, L’idole étant tombée avec un 
grand fracas, fot tirée hors de la ville &  trainée dans le 
camp des Danois , ou elle fot le fpeflaclé de toute Tar- 
mée j le foir on la mit en piéces-, &  le bois dont elle étoitf
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ccmpofée fervít au feu des cuifines, Enfurte on bruta le tem
ple j quiétoit aufíi de bois ; & celui des machines qui avoient 
iervi au íiége , fut employé á batir une égiiíe* On en fon
da jufqu’á douz.e dans Le pays, &  on y établit des prétres. 
Le roí Valdemar fut fecondé en cette oceaííon par deux évé- 
ques quí Faccompagnoienr, Abíalorn de Roíchild &  Bernon 
de Mécíebourg. Le prince des Rugiens, nommé Jaremar f 
aida beaucoup á la converíion de les fujets. Car des qu’il 
fut iníiruit de la religión, il courut avec ardeur au baptéme, 
&  ordonna á tous les fíens de le reeevoir avec luí j enfui- 
te il préchoit iui-méme ce peuple farouche, pour Famener, 
foít par raiíons , foít par menaces t á la douceur du chrif- 
tianífine. Car de toure la naiion des Sclaves , les Rugiens 
feuh étoicnt demeurés jufqu’alors dans Ies ténébres de Fido- 
lltrie , leur habitarion dans une ifle étanr d’un accés diffici- 
le. Leur converfion arriva Tan 116$ , &  c’eft le dernier 
événement ccníidérable de la chromque des Sclaves, com* 
poíée par le prétre Helmold ¿k commengant á Charle- 
magne.

Le pape Alexandre, ayant appris par les Iettres du roi 
Valdemar Fheureux íucees de ion entreprife &  la conver
íion des Rugiens , ccrivit une lettre á Abialom évéque de 
Roíchdd, oü il du : Convme cette ifle eft trop petite pour 
avoir un évéque particulier, le roi á la pricre de ce peu
ple nous a príés de vous en donner la conduite pour le fpi- 
riruel; nous en avons auífi été priés par Eíquil archevéque de 
Lunden &dégat du íaint fiége, par les évéques 8c les íéi- 
gneurs du royaume , &  par rarchevéque d’Upíal: c’eft pour- 
quoi nous vous commettons a perpétuité le gouvernement 
ípirituel de cette ifle. La lettre eft datée de Bénévent le qua- 
triéme de Novembre 1168.

La me me année au mois d^Oélobre, mourut Hartuic ar
chevéque de Bréme , &  cette églife fe trouva divifée par une 
double élcftion : les uns clurent Sifrid fils d’Albert FGurs 
marquis de Brandebourg 5 les aúnes le doy en Otbertj mais 
les deux elus furent obligés de fe reurer par Fautorité du duc 
de Saxe. En fu iré Fempereur tint une cour á Bamberg , oü íes 
deux éleñions furent caffées ¿ &  Baudouin , prévot d'Hal- 
berftat, fut intrus dans le íiége de Bréme par la volonté du 
duc, á qui il abandonna les biens de cette églife. ¡I fut or- 
4 onné par les fchifmatiques^re^uí le palliumde L’antipape,
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A n i i óóT &  tínt le ílége de Bréme díx ans. Sifrid fut évéque de Eran-

debourg*
Ckr. Ráchtrfp, ' En Baviére Conrad ? archevéque de Salsbourg, tnourut la 

nn.itád* méme année n  68, le vingt-huitiéme de Septembre, aprés 
avoir beaucoup fouffert pour la défenfe de Téglife catholique, 
de la parí de l’empereur Frideric fon couíin-germain &  des 
fchifmatiques; car ce prélat avoit toujours reconnu le pape 
Alexandre. On élut, pour lui fuccéder, Albert fon neveu, 
fils de Ladillas, roi de Bohéme , par un commun coñfente- 
ment-du clergé, des officiers &  du peuple. Albert tfétoit 
que diacre, &  encoré jeune : il fut intronifé dans le fiége 
de .Salsbourg le jour de la ToulTaints, &  Pannée fuivante 
1 1 69, il fut ordonné prétre &  enfuíte archevéque le quín- 
ziéme de Mars, famedi des quatre-tems de carérae , par 
Udalric patriarche d’Aquilée» Peu de tems aprés on lui ap- 
porta le pallium de la part du pape Alexandre.

i
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Y E rs la féte de Noel i i <58 ,  il y eut des propofitions 
de paix entre le roí de France &  Je roi d*Angleterre, 

portees de pan &  d*autre par des eccléfiaíKques &  des re- 
ligieux leurs fujets : &  pour eonciure le traité ? on marqua 
une eonférence au jour de l’Epiphanie de Tannée fuivante, 
Ce jour done Ies deux rois s f̂lemblérent á Montmirail au 
Maine 5 &  la paix y  fiit confirmée. Le roí d'Ángíeterre dit 
au roi de France : Seigneur , en ee jour oü trois rois ont 
offert des préfens au Roi des rois* je me mets fous votre 
proteflion avec mes enfans &  mes états* Alors Henri, fon 
£Is ainé, s’approcha &  regut du roi de France la feigneu- 
rie de la Bretagne ? de FAnjou &  du Maine , dont íl luí 
fit hommage ? comme il Tavoít deja fait pour le duché de 
Normandie j fon frere Richard fiit accordé avec AHx , fe- 
conde filie du roi de France, &  lui fit hommage du duché 
d* A quítame,

Cependant quelques perfonnes nobles &  pieufes, méme 
ceux que le pape avoit envoyés pour faire la paix, perfua- 
dérent á Thomas ? archevéque de Cantorbéri, d’adoucir le 
roi d’Angleterre par quelque foumjffion en préfence du roi 
de France &  des feigneurs des deux royaumes ; &  de re- 
xnettre entiérement á la difcrétion de fon roi s la décifion 
de leur différend , íans aucune condirion \ FaíTurant que c’é- 
toit le moyen de rentrer dans fes bonnes graces, Oeft qu’il 
couroit un bruit parmi le peuple , que le roi d’Angleterre 
vouloit íe croifer pour aller á Jérufalem , quand il auroit 
fait la paix de Téglife á fon honneur, Or quoique ce fut 
une feinte de la parí du roi , comme il parut claire- 
ment depuis , on preffa tellement l’archevéque ? qu’il fe laiíía 
perfuader,

Etant done conduits par Ies médiateurs de la paix, com
me les deux rois étoient encore enfemble &  attendoient la 
conclufion du traité : il commenga par fe profterner aux pieds 
du roi d’Angleterre , qui le releva auffitóí. Alors le prélat im
plora humblement la clémence de fon roi pour Téglife d’An- 
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. .—  gleterre ? attribuant á fes péchés le trouble dont elle étoit
N" 11 affligée- Püis il ajoura ; Seigneur, en préfence du roi de 

France, des prélats &  des feigneurs, je remets tout le fu- 
jet de notre différend á votre dífcrétion , fauf Fhonneur de 
Dieu. A ces derniers mots le roi d’Angleterre s’eraporta 
contre Farchevéque , luí dit des injures &  lui fit de grands 
reproches, le traitant de fuperbe &  d’ingrat * qui lorfqu’il 
étoit chancelier étoit capable de lui óter la couronne. L’ar- 
chevéque Fécouta en patience , &  lui répondit avec tant 
de modération ? que les affiftans en étoient contens. Mais 
le roi d’Angleterre Tinterrompit * &  dit au roi de France : 
Seigneur , écoutez, s’il vous plait. Tout ce qui lui déplai- 
ra, il dirá qu il eít contraire á Thonneur de Dieu , & ainíi 
il s’attribuera toíis fes droits &  les miens. Mais pour mon- 
trer que je ne veux en ríen nfoppofer á fhonneur de Dieu, 
voici ce que je lui offre. II y  a eu devant moi plufieurs 
rois en Angleterre plus oú moins puiffans que je ne fuis : il 
y  a eu avant lui plufieurs grands &  faints perfonnages ar- 
chevéques de Cantorbéri. Qu’il nfaccorde ce que le plus 
grand &  le plus faint de fes prédéceífeurs a aceordé au moin- 
dre des miens , &  je fuis contení*

On s’écria de tous cótés ; Le roi s’humiíie affez 5 &  com- 
me Thomas ne difoit mot , le roi de France lui dit avec 
quelque émotion : Seigneur archevéque , voulez-vous étre 
meilleur ou plus fage que les faints ? Que craignez-vous ? 
Voilá la paix á la porte. L ’archevéque répondit : II eft vrai 
que mes prédéceffeurs valoient mieux que moi; chacun dJeux 
a retranché en fon tems quelqu’abus , mais non pas tous : 
ils nous en ont laiíFé á retrancher , pour avoir part á leur 
gloire. Que fi quelqu’un d’entr’eux -a été trop mou ? ce n’eft 
pas en ce point que nous devons Fimiter. Nos peres ont 
fouffert le martyre, pour ne pas taire le nom de Jefus-Chrift j 
&  je fupprimetai fon honneur, pour rentrer dans les bonnes 
graces crun homme ? Alors les grands des deux royaumes 
s’élevérent contre lui 5 difant que par fon arrogance il met- 
toit obftacle á la paix ¿ &  ils ajoutérent : Puifqu’il réfifte á 
la volonté des deux rois , il mérite d’étre abandonné de 
Fun & de Faî tre.

La nuit termina la conférence , &  les deux rois monté- 
rent promptement k cheval fans faluer larchevéque ni re- 
cevoix fon falut. Le roi d5 Angleterre en s’en retournant di-
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foít i Je me filis aujourd'hui vengé de mon traitre. Les cour- 
tifans &  les médiateurs de la{paix reprochoient en face á 
Thoíris quii avoit toujours été fuperbe, hautain &  ana
dié á ion fens : ajoutant que c’étoít un grand maiheur pour 
réglife de lavoir fait évéque* Thomas gardoit le fiíence : 
toutefois il répondit un mor á Jean 5 évéque de Poitiers * 
Angiois de naiffance, fon ami particulier, qui lui reprochóle 
de derruiré réglife, Mon frere * lui dit>il, preñez garde que 
vous ne la tférruifiez vous-méme* II retouma coucher á 
Montmirail, oü le roí Louis, qui y  logeoit aufli n̂’aila point 
le vifiter fuivant fa eoutume t ce qui fit juger que ce prin- 
ee étoit refroidi á fon égard ; &  d’autant plus ? que pen- 
dam les trois jours de marche jufquJá Sens 5 le roi ne lui 
envoya perfonne , &  ne lui fournit point fa fubfiftance á 
i’ordinaire.

Le troifiéme jour Thomas étant áSens avec Ies fiens* com- 
me ils éroient en peine oü ils fe retireroient , il leur dit 
d’un vifage tranquille &  gai ; On n'en veut qu’k mol ? &  
quand je me feral retiré on ne vous perfécutera plus j je 
inabandonne á la providence : &  puifque TÁngleterre &  
la France nous font fennées , il ne nous convient pas non 
plus d*avoir recours aux Romains 5 ce font des voleurs qui 
pillent les miférables fans diftínñion, II faut prendre un au- 
tre chemin, J ’ai oui dire que, vers la Saóne &  jufqu’en Pro
vence ? les gens font plus humains ; j’irai lá á pied avec un 
compagnon : peut-étre auront-ils pitié de nous, &  nous don- 
neront-il$ de quoi vivre jufqu’á ce que Dieu y  pour volé au- 
trement.

Comme le prélat parloit ainíi, un officier du roi de France 
acconrut &  lui dit que le roi le demandoit. Un des affife 
tans dit : C ’efi pour nous chaffer du royanme* Ne faites pas 
le prophéte, dit Farchevéque. Etant arrivé chez le roi 5 ils 
le trouvérent aííis, le vifage trifte , &  il ne fe leva point 
devane Parchevéque á fon ordinaire: ce qui parut de mau- 
vais augure- 11 les invita foiblement á s’affeoir , &  ils de- 
meurérent long-tems en filence , le roi ayant ia téte pen- 
chée &  Tair affligé: ce qui leur faifoit croire qu’il les ehaf- 
foit á regret. Enfín il fe leva fon dant en ¡armes &  fanglo- 
tant ? &  fe jetta aux pieds de Parchevéque de Cantorbéri, 
au grand étonnement des afliftans. Le prélat fe pendía pour 
relever le roi , qui pouvañt a peine parler lui dit : Mon
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pere, vous eres le feul qui avez vu clair, oui vous étes fe 
feul : nous avons été des aveugles quand nous vous avons 
confeíílé dans votre caufe , qui eft celle de Dieu , d’aban- 
donner ion honñeur pour coníenter un homme. Je nfen re- 
pens, mon pere , &  vivement $ je vous en demande Fabfo- 
lution, Je vous offre moa royaume á Dieu &  k vous, &  
vous promets que tant qu’il me fera la grace de vivre* je 
ne vous abandonnerai jamais , ni vous , ni les vótres. Le 
prélat donna au roí Fabíblurion qu’il deíiroit &  fa bénédic- 
tion ? &  s*en retourna plein de joie á Sens , oü ce prince 
le défraya royalement jufqu’á fon retour en Angleterre. La 
réputation de Thomas- en augmenta : on difcit dans tout le 
pays que c’étoit un grand horame y & qu*il n’avoit point fon 
pareii en courage &  en prudence.

Quelques jours aprés le roi de France apprit que le roí 
d’Angleterre avoit déja rompu les conventions qu’il venoít 
de faire á Montmirail par fa médiation r avec les Poite- 
vins &  Ies Bretons. Ce qui Iui fit dire : O que Farchevé- 
que de Cantorbéri eft prudent , de nous avoir réfifté á 
tous pour ne pas faire fa paix comrae on vouloit ! Nous 
devrions lui avoir toujours demandé conferí r puifqufl con- 
noít íx bien le cara&ére d’efprit de ce prince. Le roi Henri 
de fon cóté manda au roi Louis : J’admire de quel droit 
vous protégez centre moi cet archevéque, aprés qiFen vo
tre préfence je me fuis humilié comme vous f^avez , &  
qu’il n’a pas tenu á moi que je ne lui donnaffe la paix 
qu’il a tefufée arrogamment &  injurieufement. Vous ne de* 
vez pas Fentretenir plus long-tems dans votre royaume á 
la honte de votre vaffaL Louis répondit aux envoyés de 
Henri : Dites á votre maítre , que s’il ne veut pas aban- 
donner les comumes qu’il dit avoir re§ues de fes ancétres, 
quoiqu’on prétende qu’elles ne s’accordent pas avec la loi de 
Dieu , je veux encore moins perdre Fancien droit de ma 
couronne. Car la France a de tout teins accoutumé de pro
teger les. miférables &  les afliges, &  principalement de re- 
cevoir ceux qui font exilés pour la juftice. J’ai re§u Farche- 
véque de Cantorbéri de la main du pape ? que je reconnois 
feul pour feigneur fur la terre : c’eft pourquoi je ne Faban- 
donnerai, ni pour Tempereur, ni pour le roi, ni pour au- 
cune puiffance du monde.

Alors Thomas, voyant qtfil ne pouvoit avoir la paix par
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la douceur , voulut effayer de l’obtenir par la févérité : ainfi 
par fon autorité d’archevéque, &  celle qu’il avoít recue 
du pape comrne légat, il envoya des lettres de tous co
tes , par iefquelles il fufpendoit &  excommunioit tous ceux 
qui agiffoient contre Téglife , exprimant les noms des per- 
fonnes &  les caufes de la cenfure* II excommunia fpecia- 
lement ceux qui avoient pillé les biens de féglife de Can- 
torbéri, ou qui les retenóient j &  renouvella Texconmiu- 
iiication contre Gilbert , évéque de Londres , lui enjoi- 
gnant de Pobferver* Ces cenfures écant répandues pnntout, 
á peíne le roí trouvoit-il quelqu’un dans fa chapelle qui pút 
lui donner á la meffe le baifer de paix : car prefque tous 
etoient excommuniés , ou direélement, ou pour avoir com- 
muniqué avec les autres. Le refte des évéques &  des leí- 
gneurs , craignant de pareilles cenfures , réitérérenr leurs 
appellations contre rarchevéque; &  le roi , ne pouvant fouf- 
frir la condamnation de fes domeíliques , envoya á Rome 
deux archidiacres, Renaud de Sarisbéri &  Raoul de Lan- 
da£, fe plaígnant de cette injure > &  demandant de noû  
veaux légats pour abfoudre Ies excommuniés &  faíre la 
paix : de peur qu’il ne fut obligé de pourvoir d*ailleurs k 
fa fútete &  á fon honneur. Tilomas envoya auíG a Rome 
de fon coté , &  fk écrire au pape par le roi Louis, &  par 
les évéques & les feigneurs de France qui avoient afliíté 
á la conférence de Monrmirail , afin que le pape fut in
formé á quoi il avoit tenu que la paix ne fe rit*

Le roi JHenri ne fe contenta pas d’agir direñement an- 
prés du papes il envoya aux villes dltalie * & promit aux 
Miianois trois mille mares d’argent pour la réparation de 
leurs muradles, afin qu’avec les autres villes qu’il s’effor- 
$oit de gagner , iis obtinífent du pape la dépoüiion ou la 
tranflation de Thomas* Car il avoit promis pour la méme 
caufe deux miüe mares aux Crémonois , mille aux Parme- 
fans , &  autant aux Boulonois. Ii oflroit au pape de Par- 
gent pour ie délivrer de Pexañion des Romains j ¿k dix 
mille mares de plus , avec la liberté de difpofer comme ii 
lui plairoit des églifes vacantes d’Angleterre. Mais fexcé& 
de fes promeífes , &  i’injuítice de fes demandes, empéchérenr

2u’ii ne fut écoúté. II fit encore agir au nom du roi de Sicile 
ont le crédit étoit grand á Rome ? ce qui fur mutile : &:
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tout ce qu’il put obtenir, fut que le pape enverroit des non- 
ces pour procurer la paíx.

Cependant Thomás íjáchant les mouvemens que le roí fe 
donnoit contre lui, &  qu’il follicitoit le pape de Fappeller 
en Italie , écrivit ainfi á Humbaud , cardinal évéque d'Oftie , 
fon ami, qui fút depuis le pape Lucius III: Comme il eft 
évidént que le roi d’Angleterre ne cherche qu’á opprimer 
la liberté de Féglife * &  bannir de fes états Fautorité da ' 
faint íiége $ tous les hommes fages &  craignant Dieu ad
miren! comme Féglife romaine Fá fouffert íi long-tems avec 
tant de pátience¡i Quelle gloire éft-ce devánt Dieu ou de- 
vant les hommes, de juger les paüvres , &  ne point répri- 
mer Ies crimes des puiflans , que la vraie juftice punir plus 
rigoureufement que les autres ? Qui jamáis, au vti &  au f$u 
du pape , a tant abufé des biens de Fégliíe, que fait á pré- 
fent le roi d’Angleterre ? II y  a cinq ans qu’il pofséde moa 
évéché} il a tourné á fon ufage ceux de Lincoln , de Bath, 
d’Herford &  d'Eli : il a diftribué á fes chevaliers prefque 
to,ates les ierres de Féglife de Landaf, &  il nepermet point 
d’órdonner d’évéque á Bangor vacant depuis prés de dix 
ans. Je ne parle point des abbayes dont je ne f$ais pas le 
nombre. II fe vante de faite tout cela en vertu de ces cou- 
tumes, qué Féglife romaine devroit avoir publiquement con- 
damnées des le commencement.

G’eft done parce que je ne veux pas abaifler Féglife, que 
le roi vous demánde ma dépoíition : parce que je ne veux 
pas abandonner la loi de Dieu , il demande que je fois trans- 
réré á une autre églife fans néceffité &  utilité 5 parce que 
je ne veux pas prendre part á Fes injüftices , il demande 
que vous niappelliez, arin que dans le paffage il puifíe tra- 
fiquer mon fang. Car á cruel autre déflein folliclte-t-il pour 
me perdre les Milanois, les Crémonois &  les Parmefans , 
qiFil a corrompus par argent ? Quel mal ai-je fait á Pavie 
&  aux autres villes d’Italie , pour procurer mon exil ? Et en- 
fuite : N’a-t-on pas attiré les Frangipanés , les Látrons, lá 
famille de Pierre de Léon, &  les autres Romains les plus 
puiflans, pour foumettre Féglife romaine ? On promet má
me de lui donner la paix avec Fempereur &  les Saxons, &  
d’obliger par argent tous les Romains á préter ferment de fi- 
deliré au pape, pourvu qu’il fatisfáfle le roi d-Angletérre pár 
ma dépoíition, Vous voyez quelle lüreté &  quel agrément
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il me preparóle en ce voyage. Et Ü ne fe metroit pas en 
peine oü je prendrois de quoien faire Ies frais,& cíe quoi 
latisfai e á mes créanciers. Enfin on a beau m’appeller , je 
ne nfexpoferai jamais á ce voyage , oü ma vie feroit en 
péril*

Les nonces que le pape envoya au roí d’Angleterre fu- 
ren£ Granen , neveu du pape Eugéne III, fbudiacre &  notaire 
de Féglife romaine : avec le dofteur Vivien , archidiacre 
d'Orviette , &  avocar en cour de Rome. Le pape luí don- 
na la formule de Ja paix qu*ils devoient trairer , leur fit

Í)romettre par ferment de den point exceder les termes, II 
eur défendit de fouffrir que le roi les défrayát, jufqu’á ce

3ue la paix fut conclue 5 &  de faire aucun lejour au-deía 
u terme qui leur étoit preferir , f^avoír la faint Michei de 

la méme année 11 £>9. Les nonces étoient chargés de deux 
lettres : Tune á Farehevéque de Cantorbéri, par laquelle le 
pape lui confeilloit &  lui ordonnoit , de ne poner aucune 
fentence contre 1e roi, le royanme ou les perfonnes diílin- 
güées , jufqu’au retour de fes nonces \ &  s’il avoít porté 
quelque fentence , de la fufpendre jufqu’á ce terme* Par la 
lettre au roi, il lui enjoignoit de la part de Dieu &  
pour la rémifíion de fes peches , de rétablir rarchevéque 
de Cantorbéri dans fon églife , &  lui rendre fincérement íes 
bonnes graces: la lettre eit datée de Bénévent 5le dixiéme de 
Mai* lis avoient aufli des lettres pour le roi de France,qu5iU lui 
rendirent á Souvigni en Bourgogne, oü ils le rencontrérent; 3c 
il ne leur confeilla pas d’aller chercher le roi d\ángleterre,qui 
étoit en Gafcogne avec fon armée, parce quJils ne pouvoient 
y arriver fans grand péril. Ils allérent done á Sens attendre le 
retour de ce prince.

Cependant Tempereur Frideric tint á Bamberg une diéte 
ou cour genérale k la Pentecóre , qui cette année 1169 fut 
le huitiéme de Juin* A cette afíemblée fe trouvérent les pré- 
tendus cardinaux, légats de fanripape Calille 111$ deducon- 
fentement de tous les feigneurs préfens , Tempereury fit élire 
pour roi &  couronner Henri VI fon fils P ágé feulement de 
cinq ans.

Le nouvel archevéque de Salsbourg ? Albert, ayant été au- 
paravant appellé par Fempereur , vint á cette diéte avec le 
roi de Bohéme fon pere, &  demanda audience $ mais elle 
lui fut refufée. Car Tempereur avoit réfolu de s’emparerde
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l’archevéché de Salsbourg, &  en effet il y  vint au commen- 
cement da mois d^Aoüt. L ’archevéque, á la perfuafion des 
feigneurs, &  principalement du duc d’Autriche fon onde, 
voyant la ruine dont étoient menacées les églifes &  les mo- 
naftéres, céda au tems, &  fe mit áia  difcrétion de Fem- 
pereur. II lui réfigna l’archevéché &  tous les droits réga- 
liens en préfence des feigneurs : ainfi Tempereur difpofa k 
fon gré de tous les biens de cette églife. La méme année, 
&  le vingt-feptiéme de Juin , mourut Gerhoh abbé de Rei- 
chefperg , dans la méme province , aprés avoir gouverné ce 
monaftére pendant prés de trente-huit ans , &  en avoir vé- 
cu foixante &  feize. II étoit fameux par fa do&rine &  par 
fa vertu ? &  avoit foutenu avec un grand courage la caufe 
de Téglife contre les hérétiques &  les fchifmatiques, fous 
Innocent II &  les papes fes fucceffeurs jufqu*á Alexandre IIL

Quand le roi d’Angleterre fut revenu en Normandie 7 les 
nonces Gratien &  Vivíen s’y  rendirent auíE. Le vingt-qua- 
triéme d’Aoür ? veille de S. Barthélemi, ils arrivérentá Dom
front Sí le foir méme le roi venant de la chaffe, alia def- 
cendre á leur logis avant que d’aller au fien, &  les falúa avec 
beaucoup de reípeñ.

Le lendemain matin le roi vint encore au logis des non
ces , &  fit entrer avec lui dans la chambre Lévéque de Sées 
&  celui de Rennes : quelque tems aprés on fit venir aufli 
Jean doyen de Sarisbéri , &  Ies deux archidiacres Re- 
naud de Sarisbéri &  Raoul de Landaf. Us demeurérent 
enfermés jufqu’á Theure de none , parlant tantót pai- 
fiblement, tantót avec grand bruit. Les nonces préfentérent 
au roi la lettre du pape , &  quand il Teut lúe , il commen- 
9a par déclamer beaucoup contre l’archevéque de Cantor- 
béri 7 comrae il avoit fait devant les cardinaux Guillaume 
&  Otton 5 mais coiíime le pape lui enjoignoit de recevoir ce 
prélat en fes bonnes graces, il y  confentit en quelque ma
niere , &  dit qu’il en prendroit confeil. II demanda aupara- 
vant que les excommuniés fuffent abfous : les nonces luí 
déclarérent le pouvoir qu’ils avoient fur ce point, qui étoit 
de les faire abfoudre, en prétant ferment de rendre tout ce 
qu’ils retenoient á rarcheyéque de Cantorbéri &  aux fiens 
dans la S. Michel, fous peine de retomber dans l’excommunica- 
íion i &  á la charge que la paix fe feroit dans le méme terme.

Le roi ne voulut point que les excommuniés prétafíent ce
ferment:
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ferment : c*eft pourquoi un peu avant le coucher du foleil As^aóy 
II fortit en colére , fe plaignant beaucoup du papé, &  di- 
fant ene jamais il ne l’écouteroit en rien. Puis il ajouta :
Par les yeux de Dieu je feral autre chofe. Mais Graden luí 
répondit : Seígneur 3 ne faites point de menaces , nous ne 
les craignons point ; nous fommes d’une eour qui a accou- 
turné de commander aux empereurs &  aux rois. Álors le 
roi appella tous les barons &  les moines blancs , c4eíl-á- 
dire de Citeaux , qui étoient préfens, &  prefque tout le 
clergé de fa chapelle, &  ii les pria de rendre rémoignage 
en tems Sé lien des cifres qu4il avoit faites pour le rétabhf- 
fement de l’archevéque &  de la paix. Enfin íl parut un peu 
adouci en fe féparant des nonces ? &  leur protnit dans la 
huiraine une réponfe précífe.

On s’afíembla done á Bayeux le demier jour d’Aoüt. Lar- 
,ehevéque de Rouen &  celui de Bourdeaux y  étoient * &  
tous les évéques de Normandie, Les nonces préfentérent au 
roi la lettre du pape qui le prioit de rétablir rarchevéque ;
&  le roi, aprés avoir propofé á Fordinaire fes plaintes cen
tre ce prélat , ajouta ; Si je fais queíque chofe pour cet 
homme, le pape ufen aura bien ae robligation. II vou- 
loittoujours que les nonces donnaffent rabfolution á fes clercs, 
fans en exiger de ferment: &  comme lis le refufoient conf- 
tamment 5 le roi courut á fon cheval 3 &  la négociation penfa 
étre rompue, Enfin les nonces fe rendirent á la priére des 
dvéques , &  le roi accorda le retour de Thomas 3 &  de 
tous ceux qui étoient fortis á caufe de luu Enfuite íl de
manda aux nonces qu4ils allaffent en Angleterre ? ou du 
moins un d'eux , pour abfoudre les exconununiés qui y  
étoient j &  comme les nonces le refuférent, il fe retira forr 
en colére 3 &  dit : Faites ce que vous voudrez 5 je ne vous 
eílime ni vos excommunications la valeur d4un ceuf. Enfint 
il s’appaifa &  dit : Je dois faire beaucoup á la priére du 
pape , qui eft notre feigneur &  notre pere ; c’eft pourquoi je 
rends á Thomas fon archevéché &  ma paix? & á tous ceux 
qui íbnt hors du royaume pour iui. Les nonces &  tous Ies 
autres rendirent graces au roí.

Le lendemain, premier jour de Septembre* on s*affembia 
encore fur le midi \ &  aprés avoir iong-tems difputé fur le 
ferment des excommuniés 5 on convint enfin que trois quí 
étoient préfens jureroient fur les évangiies , qu’ils exécute- 
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roient Fordre des nonces. Enfuite on chargea les évéques d e- 
eríre les conditíons de la paix que le roi avoit aecordée : 
mais quand les trois excommuniés eurent été abícms, le roí 
chansea.Ies termes du traite , &  voulut que Fon y  mit la 
clauíe : Sauf la dignité de fon royaume $ mais Gratien dit 
qu’il ne raccorderoit jamais. -

On fe fépara ainíi á trois heures de nuit, &  on convint 
de fe trouver. á Caen huir jours aprés la Nativité de la 
Vierge. Gratien refufoit cette claufe parce qu’il yoyóit 
bien que , fous le nom de la dignité de fon royaume, le roi 
conferveroit les jcoutumes conteftées, &  banniroit d’Angle  ̂
ierre Tautorité de Téglife romaine. Les nonces; vinrent á 
Caen au jour marqué , conduits par Farchevéque de Rouen : 
rarchevéque de Bourdeaux s’y  trouva auffi, &  les évéques 
de Liíieux, de Vorcheftre , deSées, de Bayeux &  de Ren- 
nes , &  quelques feigneurs. Le roi étoit alié á Rouen rece- 
voir le comte de Flandre, • _ -

A cette conférence de Caen, les commiflaires du roi pref- 
foient les nonces d’admettre la claufe : Sauf la dignité du 
royaume $ mais ils répondirent : Qu’on mette done auífi r 
Sauf la liberté de l’églife. Ce que les commiflaires refufé- 
rent; &  Farchevéquede Rouen écrivit au roi : Nous n’avons 
pu obtenir des nonces , qu’ils approuvaflent le projet de paix 
que voys nous avez. laifle \ it ne vous conviene pas qu’ils fe 
retirent brufquement &  fans efpérance de paix. C ’eft pour- 
quoi nous fommes convenus de mettre íimplement, que vous 
permettrez a rarchevéque de Cantorbéri de retourner 
en Angleterre , &  lui rendrez fon archevéché comme ilfa- 
voit avant fa fortie. En eífet, les nonces étoient convenus- 
de cet expédient. Mais le roi les ayant fait venir á Rouen, 
leur manda qu’il n’abandonneroit poiní la claufe : Sauf la 
dignité de fon royaume. Les nonces fe retirérent ainíi fans 
avoir pu rien conchare , &  ordonnérentaux archevéques * 
par la foi qu’ils devoient au -pape * de déclarer aux ex
communiés, qu’en vertu de leur ferment, rabfolution quils 
avoient re5ue leur feroit inutile , fi la paix ne fe fai- 
foit avant la faint Michel, qui étoit le terme preferií par 
le pape.

Les nonces s’étant retirés, firent une demiére tentative, 
&  envoyérent áu roi d Angleterre le do&eur Pierre, archi- 
diacre de Pavíe, qui fui recu honnétement, mais renvoyé
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honteufement &  avec indignité. Cependant le roí envoya 
au pape une nouvelle députation f avec une lettre oh íl fe

{daign^it que les nonces lui avoient manqué de parole , &  
e faifoít atrefter par des lettres de farchevéque de Rouen, de 

Bernard évéque de Nevers, &  de tout le clergé de Nor- 
mandie. De quoi le nonce Vivien étant avertí , il écrivit 
auffi au pape une lettre oh U lui rendir compre de tout ce 
qui s’étoit paffé jufqu’alors, le priant de ne ríen croire de 
ce que fon pourroit lui dire au contraire. Granen eut com- 
munieation de cette lettre : mais il n5 écrivit point, parce qu’il 
fe preffoit de retourner. En effet , voyant le mauvais pro- 
cédé du roi d’Angleterre , fitót que le terme preferir par le 
pape fiar paffé, il reprir le chemin de Roma , &  laiffa Vi
vien en France.

Granen alloit á Rome avec le nouvel archevéqué de Sens* 
C ’éroit Guillaume aux Manches-mains , beau-írere du roí 
Louis le Jeune^ qui des fannée 1165 avoit été élu évéque 
de Charrres; mais le pape Alexandre favoit diípenfé pen- 
dant cinq ans de fe faire facrer , comme fai dit* Duram cet 
intervalle farchevéché de Sens vint ávaquer en 1 1 68 * par 
le décés de Hugues § &  Guillaume fut élu pour lui fuccéder, 
fans quirter Pévéché de Chartres que le pape Alexandre luí 
permit de garder encore deux ans. II fut lacré archevéque 
de Sens le aimanche vingt-deuxiéme Décembre de la méme 
année, par Maurice évéque de París, Outre fautoriré que 
lui donnoit fa naiflance &  la dignxté de fon íiége , il n’y  
avoit perfonne dans le clergé de France plus pmdent &  plus 
éloquent , au jugement de Jean de Sarisbéri fon fucceueur 
au íiége de Chartres* Guillaume étoit aprés le roí de France 
le plus grand protefteur de farchevéque de Cantorbéri : &  
Ü eut part a la négociation des nonces Graden &  Vivien 
avec le roi d’Angleterre.

Ce prinee ayant done appris que farchevéque de Sens al
loit á Rome, apparemment recevoir fon pallium, &  Graden 
avec lui, en fut extrémement allarmé, appréhendant que le 
pape ne donnát k cet archevéque la légadon de fes états de 
de£k la mer, Car il n y avoit perfonne qu’il craignít davan- 
íage que ce prélat dans fégliíe galiieane , &  Graden dans 
Téglife romaine.

II envoya done en Angleterre Geofroi Ridel archidiacre 
de Cantorbéri , &  Richard archidiacre de Poitiers,  avec
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cfaurres officiers , pour ordonner á tous les évéques de s*af- 
fembler á Londres , &  d y jurer l’obfer vanee d’un nouvel 
édit * qui portoit en fubftance : Si aprés la faint Denis on 
trouve quelqu’un en Angleterre chargé de lettres du pape: 
ou de Thomas archevéque de Cantorbéri, portant interdit,, 
qu’ilfoit pris , &  qu^on en fafle auffitót juftice comme d un 
traítre. Si quelque évéque r abbé ?.ou autre elere ou laíc *. 
veut obferver Linterdit, qu’il foit chaffé du pays avec tous 
fes parens y fans qu’ils emportent rien de leurs biens qui 
feront mis en la. main du roi. Tous les cleros qui ont des 
revenus en Angleterre feront avertis d’y  revenir dans la faint 
Hilaire  ̂ c’eít-á-dire le quatorziéxne de Janvier : autrement, 
lis ne pourront plus efpérer d*y rentrer , &  leurs revenus, 
feront mis en la main du roi. Défenfe d’áppeller au pape, 
ou & Farchevéque. Si un laic vient dJoutre-mer ou s’il fe 
préfente pour s’embarquer % on sfinformera íbigneufement 
s5ii ne porte ríen qui toit contre Thonneur du roi y &  en 
ce cas il íera mis en prifon. Défenfe á aucun elere ou re- 
ligieux de pafler en Angleterre fáns permiflion du roi. Le 
denier faint Pierre ne fera plus payé au pape , mais levé  ̂
foigneufement gardé au tréfor du roi, &  employé par fon. 
©rdre. Tous les vicomtes, d’Angleterre feront jurer. robfer- 
vation de cette ordonnance*

Les laics furent contraints á fáire ce ferment y mais Tes 
évéques ¿k les abbés refuférent méme de fe trouver á Taf- 
femblée de Londres, indiquée par les officiers du roi- Au 
contraire, févéque de Vincheftre declara publiquement * 
qufil obéiroit tome fa vie aux ordres du. pape &  de rar
chevéque de Cantorbéri, auquel il. avoit promis fidélité &  
obéifíance j il ordonna á fon clergé de faire dé méme. 
Telle fut la fermeté de ce vénérabíe vieillard, qui avoit au- 
trefois réíifté íi courageufément au roi Etienne fon frere. 11. 
fut imité par Tévéque d’Excefire , qui fe retira, dans une 
maifon religieufe  ̂ jufqu’á ce que la tempéte fut paffée. L e- 
véque de Norvic , nonobftant la défenfe du roi, excommu- 
nia le comte Hugues en préfénce des officiers , fuivant Tor- 
dre qufil en avoit re<ju : puis il defeendit du jubé , mit fa 
croffe fur Paute!, &  dit qu’il verroit qui étendroit Ies mains, 
íiir íes biens de fon églife y &  fe retira dans le clbítre avee, 
Ies moines. L ’évéque de Cheftre. fe mit en füreté dans la 
patrie de Coa diocéfe hahitée par ks Galléis*.
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La nouvelle de ces violences étant venué en Franca , plu- 

íieurs évéques en écrivirent áu pape, accufant Gilbert, éve- 
que tL Londres, d’en étre Fauteur. Oes prélats furentGuü- 
laume ¿ archevéque de Sens , Maurice, évéque de París, 
Matthieu de Troye , Guillaume dAuxerre, Baudouin de 
Noyon. lis difent que Gilbert, irrité de n’avoir pas été éiu 
archevéque de Cantorbéri , menace de faire enlorte, par 
rautorité du roi, que la chaire archiépifcopaíe foit transfé- 
rée á Londres. II prétendir en eíFet qu’avant le tenis de S. 
Grégoire, &  Firruption des Anglois paíens , Londres étoit 
la métropole de la grande Bretagne. II eft vrai que dans le 
concile dArles, tenu fous Conftantin Fan 314  , les deux ¿vé- 
ques de cette province íbnt Eborius d’Yorck^ &  Reftkut 
de Londres ; &  le premier projet de faint Grégoire fut dTé- 
tablir les deux mérropoles dAngíeterre á Londres &  á Yorck: 
mais faint Auguftin,fon difciple, établit d'abord fon íiége á 
Cantorbéri. Les évéques de France louent ceux dAnglecer- 
re de la fermeté avec laquelle ils ont réfifté á Gilbert, &  
aux officiers du roi, qui vouloient Ies faire renoncer á Fo- 
béiífance de Thomas leur archevéque. Enfin ils prient le 
pape de réprimer ce fchifmauque 5 &  les autres que Tilo
mas a excommuniés.

Cependant le roi dAngíeterre voulant renouer la négo- 
ciation, ou du moins gagner du tems, mándale nonce vi
vien , &  lui promit avec ferment quil fuivroit fon conieiL 
&  Fordre du pape pour rendre la paix á Fégiife. Sur cette 
parole , Vivien croyant la paix déja faite, écrivit á Farche- 
véque de Cantorbéri de fe rendre á Paris le premier dirnan- 
che aprés la faint Martin , c’eft-á-dire le feiziéme de No- 
venihre, parce que ce jour-lá les deux rois devoient avoir 
une conférence á faint Denis, oü le roi dAngíeterre devoit 
fe rendre fous prétexte de pélerinage de dévotion, Thomas 
répondit á Vivien , que fa commiilion étant finie , il lYavoit 
dü aller trouyer le roi dAngíeterre qusavec grande circonf- 
pe£Kcn. Pour moi* ajoute-í-il, je.ne fuis plus obligé á me 
rendre á vos ordres, &  je ne comprens pas íur quelle af- 
furance vous avez été fi facile a m appeller. Je ne laiíl'erai 
pas, par refpeñ pour le faint fiége &  par amirié pour vous  ̂
de me trouver á votre rencontre vendredi á CorfceiKpour 
apprendre de votre bouche ce que nous devons efpérer de 
ce yoyage* C eíi que Thoma$ connoifloir mieux que Yiviea
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les artífices du roí d’Angleterre. Tilomas fut auffi preffé par 
le roi de France, &  d’autres perfonnes fagas , de venir á 
certe conférence.

Vivien s’étant done rendu á S, Denis , prefla le roí Hen- 
ri de teñir fa parole : mais il fe dédit, enforté que Vivien 
lui reprocha publiquement fa duplicité, &  Fartifice dont ii 
avoit ufé pour le furprendre 5 &  ait depuis á Thomas, qu’il 
n-avoit jamais vu un fi grand menteur. Au retour de faint 
Denis le roi Henri paffa prés de Mont-Martre, ou Thomas 
Falla trouver ; &  par Fentremife de Rotrou archevéque de 
Rouen, de Froger évéque de Sées , &  de quelques au- 
tres f€e pria, pour Famour de Dieu &  du pape, de lui ren- 
dre á lui &  aux fiens fa paix, fes bonnes graces, &  les biens 
qui leur avoient été ótés, offrant de lui rendre tout ce qu’un 
archevéque doit á fon prínce. Le roi répondit, que de fa 
part il remettoit de bon cceur tous les fujets de plainte qu il 
pouvoit avoir contre Farchevéque ; &  quant á ce que le prélat 
voudroirpropofer contre lui ,ils5en tiendroit au jugement de la 
cour du roi de France, de Féglife gallicane,ou defecóle dé Pa
rís. On voit par-lá enquelleeftime étoit dés-lors cette école.

Thomas répondit, qu’il ne récufoit pas le jugement de 
la cour de France, ou de Féglife gallicane , fans faire men- 
tion de Fécole de París : mais il ajouta qu’il aimoit mieux 
compofer amiablement avec le roi fon maítre, que plaider. 
II préfenta un écrit ou il avoit. rédigé ce qu!il deman- 
doit au roi ; &  ajouta de vive voix, qu’il deíiroit étre re- 

au baifer de paix, &  avoir la reflitution dé la moitié 
des meubles , pour payer fes dettes, réparer les bátimens, 
&  les dommages que Féglife avoit foufferts depuis fon ab- 
fence, On fit la lefture de Fécrit , &  tous les alíiílans le 
trouvoient raifonnable ; mais le roi d’Angleterre répondit k 
fon ordinaire, avec un circuit de paróles íi embarraífées, 
qu’il paroiffoit aux plus limpies accorder tout, &  les plus 
pénétrans jugeoient qu’il méloit des conditions intolérables. 
Quant au baifer de paix, il dit qu’il l’auroit donné volon- 
tiers , mais qu’étant en colére il avoit juré publiquement 3 
de ne le jamais donner á Farchevéque, quelque paix quJilfit 
avec lui; &  comme Vivien preffoit le roi Louis de Fen prier 
plus inftamment, il dit qu’il ne voulóit pas faire de la peine á 
un roi pendant qu’il le tenoit fur fes te^res; mais il dit á Tho- 
.mas : Je ne voudrois pas pour mon pefant d’or vous-coft-
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íeUler de rentrer dans íes états, qu*ü ne vous eüt donnéle 
baifer de paíx. Ainfi le traite fot rompu,

Toutefois pour le renouer , le roí d’Angleterre envoya of' 
frir a Vivien vingt mares d’argent , le priant de s’en entre- 
-mettre encore j mais ii le refofa, &  lui reprocha dans fa 
téponfej de Tavoir voulu déshonorer par cette offre. Ce qui 
preffoit ainíi le roi Henri de faite la paix , étoit Tallarme 
que lux avoit donné le voyage de Tarchevéque de Sens &  
de Graden $ &  il envoya en cour de Rome des depures 5 
pour empécher que ce prélat n’eüt la légation dans fes états. 
Thomas envoya de fon cote pour inftruire le pape de tout 
ce qui s^étoit paffé en cette derniére occafion : le roi Louis 
envoya auffi les íiens, priant le pape de ne plus donner de 
délais au roi Henri: &  Tarchevéque de Sens en perfonne le 
pria de mettre en xnterdit les états de ce prince 5 s'íl ne ren- 
doit la paix á Téglife.

Aprés que le pape Alexandre eut envoyé en France les 
tronces Graden &  Vivien, il eífaya encore de ramener ie 
roi d’Angleterre par des perfonnes d'une vertu diftinguée ; 
premiérement par Ánthelme évéque de Bellai 5 &  par le 
prieur de la grande Chartreufe,- puis par Simón prieur 
de la Chartreufe du Mont-Dieu au diocéfe de Rheims , 
&  Bernará du Coudrai moine de Grandmont. II manda á 
ces derniers : Nous vous enjoignons d’aller eníémble trouver 
le roi d'Angleterre , deux mois aprés la réceprion de cette 
lettre , s’il eft de^á la mer j &  lui donner les avis néceflaires 
en lui préfentant nos lettres monitoires ¡: que s’il ne vous 
écoute pas , vous lui donnerez nos lettres comminatoi- 
res, &  lui déclarerez que fi avant le commencement du 
caréme prochain il ne fe reconcilie avec Tarchevéque de 
Cantorbérí , nous n’empécherons plus ce prélat d’empioyer 
la févérité des cenfures eccléfiaftiques. La lettre eft datée 
de Bénévent le vingt-cinquiéme ae Mai 1169, &  le pre
mier jour du caréme de Tannée fuivante 117 0 , devoit étre 
le dix-huitiéme de Février. La lettre au roi dont ils éteient 
porteurs? étoit du vingt'deuxiéme de Mai.

Simón &  Bernard virent deux fois le roi d’Angleterre: 
la premiére , pour lui préfenter la lettre monitoire du pape * 
&  ia feconde avec la lettre comminatoire jmais ni en Tune 
ni en Tautre occafion ils n’avancérent rien. Le roi vouloit 
toujours que Thomas promit Tobfervañon des coutumes ^
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fans reílriéHon de Phonneur de Dieu ni de fon ordrej $¿ 
Thomas refufoit conftamment de lui faire un ferment que fes 
prédéceífeurs ne lui avoient point fait f &  d’approuver ,ces 
counímes que le pape avoit condamnées* Le prieur Simón f 
rendant compte au pape de cette commiffion , dit ces pa
roles remarquables : Nous avons prié le frere Bernard de vous 
écrire comme nous íur cette affaíre; maisil a répondu, que 
dans fon ordre il eft défendu á aucun des freres d’écrire pour 
aucune affaire,á vous ni á d’autres. Telle étoit la févérité 
de Pordre de Grandmont.

Thomas s’étoit plaint amérement de ce qu’á la follicita- 
tion du roi d’Angleterre le pape avoit fufpendu fon autorité ; 
mais* le pape ayant levé cette füfpenfe en cas que le roi ne 
fatisfít pas avant le caréme, Thomas avanca ce terme de 
quinze jours, &  manda á tout le clergé de la province de 
Cant, que íi le roi ne fatisfaifoit dans la Chandeleur , ils 
euffent á ceffer dés-lors entiérement Toffice divin , excepté 
le baptéme des enfans, la pénitence &  le viatique: pour 
lequel on diroit la melle á huís clos, fans fon de cloches, 
&  les excommuniés mis dehors. II leur ordonne encore de 
dénoncer excommuniés Geofroi Ridel &  quelques autres , 
particuliérement ceux qui retiennent le bien des églifes, ou 
re^oivent des bénéfices de la main des laics. II écrivit de mé- 
me au couvent de la cathédrale de Cantorbéri , au chapitre 
de Douvres, &  aux monaítéres de la province $ á Farche- 
véque de Rouen , á fon clergé &  á fon peuple. II écrivit á 
l’évéque de Vincheílre 3 &  aprés avoir marqué qu’il a déja 
paífé cinq ans en exil, &  que la négoeiation des nonces 
Gratien &  Vivien a été inutile, il ordonne á ce vénérable 
évéque fon fuffragant, de Faire ceífer Poffice divin dans tout 
fon dio ce fe , íx le roi ne fatisfait á Féglife dans la Purifica- 
tion. Ii écrivit de máme aux autres évéques fes fufFragans, 
&  joignit á cette lettre les noms des excommuniés , ícavoir 
Gilbert évéque de Londres, Joffelin évéque de Sarisbéri, 
Geofroi Ridel archidiacre de Cantorbéri, Richard de Vel- 
cheftre archidiacre de Poitiers, &  pluíieurs autres,au nom
bre de vingt-huit en tout. ,

Thomas , écrivant au pape &aux cardinaux, fe plaint en- 
tr’autres chofes, que le roi d’Angleterre tournoit á fon pro- 
fit les re venus des évéchés &  des abbayes vacantes, &  ne 
fouíFroit pas que Pon y  ordonnát des pafteurs. Le pape en

écrivit
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ccrivit á ce prince une letrre, 011 II dit : Nous avons apprís 
que vous tenez en vos mains les óvéchés vacans de Lincoln , 
Bath K  Herford , &  que vous empéchez que Ton ny falle d'e- 
leñion libre , vous artribuanr non leuíemeiu ce qui eíl k Cé- 
lar ? mais encore ce qui eft á Dieu* Oell pourquoi nous vous 
prions &  vous enjoignons, pour la rémiífion de vos pé clics 5 
divertir le clergé de ces égiifes dy taire des électíonsca- 
noniques; &  leur donner la proreéiioii néceíTaire pour cet 
effet, fans leur nommer les perfórales qu’ils doivcnt éiire : 
aurrement , nous ferions obligés d’exercer conrre vous Uuw 
torité de faint Fierre* La date eft de Bénévent le neuvié-ne 
d’Oflobre 1 1 69.

La méme année Etíenne Iíí roí de Hongrie donna une chañe 
adreffée aux archevéques de Srrigonie &c de Colocza , k 
leurs fuffragans& á tous les eccléíiaftiques de ion royaume , 
oíi il dit : Que par les exhorrations d’un legar du pape , 
&  pour imirer la dévotion du roí Géiía fon pere envers le 
pape Alexandre II , ( il faut entendre Géifa I fon trifaieul) 
par ces motifs il confirme la conftitution de ce prince 5 qui 
avoit promis de ne faire ni dépoíirion ni tranílation d’é- 
véques fans Fautorité du pape* De plus, abandonnant la 
coutume de fes prédécefleurs ? il ordonne qu’arrivani le dé- 
cés des évéques 5 on ne mettra plus des économes laics pour 
régir les biens de Téglife ; mais des eleres de vie exem- 
plaire , qui les emploieront aux réparations des bárimens &  
á la fubiiftance des pauvres ? fiins que rien tourne au pro- 
fit du roí* Les prévórs róyaux, les abbés &  les autres ec- 
cléfiaftiques conftitués en dignité , ne feront dépofés que 
pour enme , &  par iugement canonique. Le roi declare 
qu’il fait cette conftiturion par le confeil de la reine ía mere , 
& de tous les prélats &: les feigneurs : &  elle ferr au moins 
á faire voir les coutumes abufives qui régnoíent en Hongrie 
comme dans les autres royaumes. Le roi Erienne III mourut le 
dimanche trentiéme de Janvier 1172^  fon frere Etíenne IV 
lui fuccéda pendant quelques mois, puis Béla III qui étoit 
auffi fon frere*

L’églife de Sicile étoit dans un trille état fous le jeune 
roi Guillaume II , comme on voit par fhifteire de Hugues 
Falcand auteur du tems , &  par les lettres de Fierre de 
Bloís, Le pays étoit melé de Grecs , d’Arahes , de Lom- 
¿ards ? de Normands 5 &  ces derniers éroienr les maitres.

Tome X  H h h
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A n, i i <59, Sous le nom du jeune roi c’étoit la reine Margúeme fa mere 

qui gouvernoit, ou plutót ceux qui la gouvernoient elle-mé- 
me, Pour appuyer fon amerité , elle pria Rotrou archevé- 
que de Rouen , fon onde , de lui-envoyer quelqu’un de íes 
parens.il lui en-voya Etienne fils du comte du Perche, qu’elle 
St chancelier de Sicile, &  peu aprés il fut élu archevéque 
de Pslermé capitale du royaume , au grand déplaiíir de 
pluíieurs prélats qui afpiroient k cene dignité , entre 
autres de Richard f évéque élu de Syracufe , Anglois de 
nation.

Le chancelier Etienne amena entr’autres avec lui Pierre* 
natif de Blois , dont le furnom lui demeura , homme fort 

Par. ep.cC, diftingué par fa fcience &  fa vertu. II fut précepteur du 
cp.iy~ jeune roi aprés Gautier depuis archevéque de Palerme, qui 

lui avoit montré les commencemens de la grammaire &  de 
la veríiíication. Fierre de Blois lui donna des co^noiffances 
plus étendues  ̂ pendant un an qu’il l’inítruiíit; &  en méme 
tems il gardoit le feeau de ce prince &  étoit le fecond 
miniftre aprés le chancelier Etienne, Ce qui ayant excité la 
jaloufie de quelques courtifans,■ pour l’éloigner d’auprés du 
roi fous un prétexte honnéte., ils le firent élire archevéque 
de Naples, ville alors peu confidérable. Fierre refufa cette di
gnité : mais voyant les troubles de Sicile &le$ fréquentes conju- 
rations contre le chancelier Etienne, qui fut énfin obligé de quit- 
ter le pays pour mettre fa vie en fureté : il demanda ion 
congé au roi , &  ne fut retenu ni par les priéres ni par 
les promeffes de ce prince, Pierre fortit de Sicile peu 
aprés le chancelier Etienne , la méme année que Catane 
fut renverfée par un tremblement de terre , c’eít-á-dire 
en 1169 , &  revint auptés du roi d’Angleterre fon anden 
maítre,

petr, ept. jo, Depuis fon retour il écrivit á Gautier , alors chapelain 
du roi de Sicile &  autrefois fon précepteur, pour fe plain- 
dre de la conduite de ce prince , qui, k la perfuaíion de 
Robert comte de Lorocelle, vouloit faire évéque de Ger- 
genti le frere de ce comte , homme incapable * malgré la 
réfiítance du ehapitre. II fe plaint que le roi avoit dónné 
fa confiance k deux hommes de baffe naiffance r préféra- 
blement á Romual-d archevéque de Sáleme &  á Roger 
comte d’Aveline , fes oncies ; &  que , par les xnauvais* con
ferís de fes coniidens ?il pilloit les tréfors de Péglife. II ex-

ept

J'. an. 1167. 
13 . 15. 1109. n* 8*
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harte Gautier á ne fe pas rebuten d'avoír été traite álníen- 
fé , &  á continúen de donner au roí des a vis fa!u taires. Gan- 
tier fnt élu arehevéque de Palerme, peu de jours aprcs la 
retraite du chancelier Etienne mais les chanoines furent 
contraints á cette éleeHon par le peuple que la eour avoit 
gagné par argenr. Ce qui ht efpérer a la reine & aux amis 
du chancelier, de fairc caffer par le pape cene élcftion : 
d’aurant plus que le chancelier n’avoit renoncé a la tíenne 
que par forcé. Fierre Gaetan, cardinal foudiacre , qui eroit 
en Sicile , avoit promis que réieflion dé Gautier íeroit caf- 
fée j &  avoit recu par ordre de la reine fept cens enees 
<For, pour porrer au pape. Mais le partí de Gautier fou- 
ten oí t ? qu*en l’état olí fe trouvoit la cour de Rome, elle 
n’ofoit s’oppofet 5. la volante des grands de Sicile ■, &  ne 
refuferoit pas, dans le befoin oü elle étoit, les fommes im- 
meníes qu’on lui offriroit pour conhrmer Téleftion. Le pape 
la confirma en effet, &  Gautier fut facté par fes fuffragans 
dans la grande églife de Palerme , en préfence du roi Se 
de la reine fa mere , le jour de $. Michel vingt-neuviéme 
de Septembre 1169.

Entre les oeuvres de Fierre de Blois , on trouve une inf- 
truftion fur la foi chrétienne, pour le luirán aleóme, fake 
au nom du pape Alejandre III , &  rapportée á cette an- 
née 1169 par un auteur du fiécle fuivant. Le pape y parle 
ainfi : Nous avons appris par vos Iettres &  par ía reíarion 
fidelle de vos envoyés , que vous deíirez vous convertir á 
Jefus-Chrift, &  que vous avez déja recu le Pentateuque de 
Molfe, Ies prophéties dlfaie &  de Jérémie, les ¿pitres de 
fainr Paul, &  les ¿vangiles de faint Jean &  de faint Mar- 
thieu, Vous demandez qifon vous envoie un homme qui 
puifle de notre part vous ínftruire plus amplement de la foi 
de Jefus-Chrift ; &  comme cette priére nous eft trés-agréa- 
ble, nous aurons foin de vous envoyer des perfonnes dont 
la doñrine &  les moeurs puiffent vous édifier. Cependant 
comme vous demandez par vos Iettres une expolition de 
notre foi, nous vous la donnons en abrégé. Enfuite eftFinf- 
truñion fur les deux myftéres de la Trinité &  de llncar- 
nation,appuyée depaffages de tous les Uvtes de Fécriture, 
non feulement de ceux qu’avoií le fultan ; mais nous ne 
voyons point de preuve certaine que cette inftruflion áit eu 
quelque effet.
^ H h h ij
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Aprés que le nonce Vívien fut retourné en cour de Rome* 

le pape Alexandre, pleinement informé de ce qui s’étoit paffé 
entre le roi -d’Angleterre & farchevéque de Cantorbéri ? 
particuliérement á la conférence de Monr-Martre , comprir 
quil falloit preíTer ce prince d’exécuter fes promeffes ? par 
la crainte des cenfures eccléfiaftíques. Pour cet effet, il en- 
voya une riouvelle commiíEon á Rotrou archevéquede Rouen, 
&  á Bernard évéque de Nevers : par laquelle il leur enjoint 
d’aller enfemble trouver le roi dans un mois aprés la lettre 
recue , pour fadmonefter de rendre á rarchevéque la paix 
&  la fureté entiére , &  le recevoir au baifer ; de luí ren
dre á lui &  aux íiens tous Ieurs biens , &  le faire rerourner 
h fon églife. Le pape ajoute : Si le roi* dans quarante jours 
aprés la monition , n’accomplir pas ce qu5il naus a promis j 
vous mettrez en interdit tous fes états de de^á la mer, en
forte qu’il ne s’y  falfe aucune fonflion eccléfiaftique, hors le 
baptéme des enfans &  la pénitence des mourañs. Quelque 
tems aprés la paix faite , vous exhorterez encore le roi á abo
lir les mauvaifes coutumes , principalement celles qufil a in- 
troduites de nouveau 3 &  s5il le refuíe, vous nous en donne- 
rez avis. Si vous avez une efpérance certaine de faire la 
paix ? vous pourrez abfoudre tous les excommuniés, á la 
cfiarge que íi la paix ne s’enfuit pas , vous les remettrez 
dans fexcommunication. Si le roi ne peut fe réfoudre au 
baifer de paix á caufe de ion ferment , vous exhorterez rar
chevéque & fe contenter du baifer du prince fon fils. La let
tre eft datée de Bénévent le dix-neuviéme de Janvier 1170. 
Le pape nomma farchevéque de Rouen pour fexéeution de 
cette paix , afin de ne pas donner fujet au roi d’Angleterre 
de fe plaindre qufil n’eüt donné cette commiffion qu’á des 
étrangers : mais il manda en particulier á févéque de Ne
vers d’y procéder feulv en cas que farchevéque de Rouen 
ne püt ou ne voulút pas y  procéder avec lui. Le pape écri- 
vit au roi d’Angleterre* pour lui donner avis de cette com
miffion \ &  il en écrivit auffi aux évéques de ía province de 
Cant, á rarchevéque d’Yorck &  á fes fuffragans : ces let- 
tres font du dix-huitiéme de Février.

Cependant le pape fut averti que le roi d’Angléterre vou- 
loit faire couronner Heriri fon fils amé par farchevéque d’Yorek 
au préjudicé de celui de Cantorbéri, auquel le facre des roi& 
appartenoit fuivant Vancienne couturne* Cfeft pourquoi le

í
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pape écrivit k Roger archevéque d5Yorck, &  aux autres 
évéques d’Angleterre ¿ pour leur défendre fous peine de dé* 
pofiti n de fe méler de cette cérémonie * tatú que Parche- 
véque Thomas íeroit en exil, La lettre eft du vir.^t-íixiéme 
de Février. Le pape écrivit auffi á Thomas? pour lui dcfen- 
dre de facrer Je prince ou pennettre á un autre de le fa- 
crer, s'ü ne prétoit auparavant le ferment que Ies roís avoicnc 
coutume de préter á Téglífe de Cantorbéri? &  sTl ne déchar- 
geoit tou£ le monde de l’obfervation de fes toutumes &  du fer- 
ment qu’ii avoit exige en dernier Heu. Thomas avoit iuí- 
méme faic folliciter ces lettres en cour de Rome ? &  les 
ayant re^ues, il les adreffa á Robeit évéque de Vorcheíire 
fon fuffragant , lui enjoígnant de les montrer á 1 archeveqiíe 
d’Yorck 5 aux autres évéques ? &  de leur défendre de la parr 
du pape de facrer le prince, Thomas en écrivit aufli direc- 
tement á tous les évéques d’Angleterre &  de Galles, &  en 
parriculier á févéque de Vincheltre.

Vers le méme tems Thomas envoya en Anglererre? pour 
confulter Godric ? hermite fameux qui avoit le don de pro- 
phétie. C ’étoit un homme limpie &  fans lettres ? né de pa- 
rens pauvres ? &  qui dans fa jeuneííe avoit fait quelque pe- 
tit commerce par mer. Ayant renoncé au monde * il fit le 
pélerinage de Rome &  celui de Jérufalem nuds pieds : 
puis éxant revenu en fon pays, il íe retira en un Heu foli- 
taire nommé Fínchale prés de Durham , oü il eulnvoir un 
petit champ dans Ies bois &  en trroit de qcoi fe nourrir &  
exercer rhoípitalité. Les moines de la cathédrale de Durham ̂  
connoiffant la pureté de fa vie , députérent un de leurs an- 
ciens pour Tinllruire &  lui adminUlrer les faints myíléres k 
certains jours. Le démon l’attaqua par diverfes tentations, qu’il 
furmonta par fa foi &  fon courage. Sa monification étoit 
incroyable. II porta cinquante ans durant une cheiuife de 
mailles fous fon eilice? &  un habit de Iaine par deífus. Sa 
nourriture étoit du pain d’orge melé de cendres ? &  des 
herbes fauvages cuites &  roulées en pelotons. II ne parloit

ques ; mais quand ü parloit c’étoit avec grande édificauon, 
Il pafla ainíi foixante ans dans fon défert.

Un moine d’Oueftmunfter Fétant venu voir peu de tems 
fiprés que Thomas eut été ordonné archevéque de Cantor-
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béri, le faint homme lui demanda s’il étoit connu du non- 
veau prélat, O u i, répondit-il, je le connois, &  il me con- 
noít : niais vous , mon pere , le connoiflez-vous ? Godric 
répondít : Je ne l’ai jamais vu des yeux du corps , mais fou- 
vent de ceux de l’efprit; &  fi je le voyois, je le reconnoi- 
trois entre plufieurs autres. Le moine, furprís de ce difcours, 
nofoit Finterroger ; &  il ajouta : Saluez-le de ma part ? &  
lui dires qu’il n’abandonne pas Ton deffein , car il eft agréa- 
ble á Dieu. II fouíFrira de rudes traverfes ; on le chaffera 
de fon églífe, &  il fera long-tems exilé en pays étranger : 
mais aprés avoir achevé le tems de: fa péñitence , il ren- 
trera dans fon fiége avec plus d’honneur qu’il nen fera forri. 
Le moine rapporta ce difcours á Farchevéque, qui écrivit 
á Godric , le priant de demander á Dieu la rémiffion de fes pé- 
ches, Dans les íix mois arriva fon diíFérend avec le roi, &  fon 
exil, pendant lequel ilfit encore confulter Fhomme de Dieu.

Cetre derniére année , c?eít-á~dire au mois de Mars 1170 , 
Farchevéque, fatigué de la longueur de fon exii, envoyafe- 
trettement á Godric, lui demander quejle feroit la fin de 
fes maux. L ’envoyé fut prés de huit jours fans pouvoir par- 
ler au faint hermite 9 qui enfin lui fit ouvrir fa porte &  
lui dit : Dites á votre maitre quil ne fe trouble point ; 
il rentrera bientót dans les bonnes graces du roi : il fera 
rétabli avec honneur dans fon églife , &  les Anglois enau- 
rónt plus de joie qu’ils n’ont été affligés de fon exil. II eft 
vrai que cette férénité feinte fera troublée par une injufti- 
ce &  une cruauté inouie : mais Godric ne fera plus en 
ce monde. Dites-lui encore &  lui répétez , que dans neuf 
mois ce qui le regarde fera entiérement fini. Godric fit plu
fieurs autres prédi&ions que Févénement vérifia , &  décou- 
vrit fouvent les penfées fecrettes : il guérit des malades &  
fit plufieurs autres miracles. Enfin accablé de vieilleffe &  
d’infirmités , il mourut le jeudi de l’oftave de FAfcenfion 
vingt-uniéme d’Avril 1170.

En Orient Norfefis étoit catholique des Arméniens, c’eft- 
á-díre, leur patriarché ou prifnat, comme je Tai deja mar
qué, 11 écrivit á Fempereur Manuel Comnéne une lettre oi* 
il traitoit quelques points de foi &  de difcipline? fur lef- 
quels les Arméniens n’étoient pas d’accord avec les Grecs , 
témoignant defirer sen éclaircir ¿ &  Fempereur lui envoya 
un philofophe nommé Théorien, avec une lettre ou il di-
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foit que, íi les Arméniens vouloient quitter leur erreur * U 
étoit prét avec Tégiiíe cathoüque 4 Ies reeevoír comme fes 
fireres, Tbéorien arriva prés do catholique Norfefis le qurn- 
zíéme jour de Mai Tan du monde 66?8 , víngt-huiuéme du re- 
gne de Temperen? Manuel, indiftion troiliéme ? qui ei\ Tan 
de Jeíus-Chrift 1170* 11 faiua le catholique de la pan de Tem- 
pereur ,lui marquant le defir qu’avoit ce prince de la reunión 
des Arméniens : 4 quoi Norfefis répondit par des temer- 
cuneos.

Le lendemain il manda Théorién, &  lui dit : Tai lu la 
lettre du trés-pieux empereur, &  j’ai vu le defir qu’ii a* 
lui &  la fainte églife des Romains ? pour notre reunión. Ap-

firene2-nous done quelles font nos erreurs$ &  fi on nous 
es montre , nous nous en corrigerons volontiers. Sons le 

ñora des Romains ,il faut ici toujours entendre les Crees, 
Théorién répondit; Je príe votre grande fainteté de nfécou- 
ter avec fa douceur naturelle * &  de ne fe pas choquer de 
mes queftions. Convenons enfemble que * fi nous entendons 
quelque propofitíon qui ne nous parodié pas bonne * nous ne 
nous prefferons pas de la quaiifier d'hérérique : mais nous 
nous informerons foígneufement du fens des paroles &  de 
rintention de celui qui les emploie. Nous devons auflinous 
défier de la grofliéreté de Tinterpréte, qui non feulement 
ignore la grammaire ? mais ne feait pas bien méme le grec 
le plus conmiun : afin qu’on ne nous impute pas fes lau
tos, Le catholique convint de ces regles pour leur confé- 
rence.

Théorién lui demanda enfuite* fi la lettre quJil avoit écri
te á Tempereur contenoit fes véritables fendmens ; &  aprés 
qu*il eur dit qifoui ? Théorién ajouta : Quel-s concües rece- 
ve z-vo us ?■ Norfefis répondit: Celui de Nicée y efelui de Conl- 
tantinqple, &  celui düphéfe ou Neftorius fut dépofé. Théc- 
rien : De quels dofteurs embraíTez-vous les écrits &  la doc
trine ? Norfefis: De faint Arhanaíe , de faint Grégoire le 
théologien, de faint Bafile , de faint Grégoire de Nyffe r de 
faint lean Chryfoftome * de faint Ephrem, de faint Cyrille 
cTAlexandrie t&  de plufieurs autres. Théorién : Commencons 
maintenant á lire votre lettre, &  en examinons le fens fta- 
terneiSementj pour voir fi elle eft conforme á ces peres Se 
4 ces conciles.

On viut 4 Tendroit oü il étoit écrit: Nous difons qulf

A s .  1170*
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ify a qu’une nature en Jefus-Chrift, non par confufion com- 
me Eutychés , ou par diminution córame Apollinaire 3 mais 
dans le fens orthodoxe de faint Cyrille d’Alexandrie, com- 
me il a dit dans fon livre contre Neftorius : Qu’il n’y aqu’une 
nature du Verbe incarné. Théorien dit: Saint Cyrille na 
pas dit: Une nature en Jefus-Chrift, ni Une nature de Je
fus-Chrift, tnais Une nature du Verbe, &  a ajouté, incar- 
née; &  votre fainteté dit, Une nature en Jefus-Chrift, Ceft 
la ménie chofe , dit Norféfis. Non pas, dit Théorien : le 
nom de Chrift fignifie proprement l’un &  l’autre, Dieu &  
homme tout enfembie 3 c’eft pourquoi nous difons : Le Ver- 
be s’eft fait cliair, &  non pas : Le Chrift s’eft fait chair* 
Aufli aucun des peres n*a d it: Une nature de. Chrift 3 mais 
faint Athanafe a. dit avant faint Cyrille,Une nature du Ver- 
be, c’eft-á-dire, la nature divine, du fils.; &  en ajoutant, 
incarnée, comme faint Cyrille dans la feconde lettre á Suc- 
ceffus, on exprime tout le myftére de rincarnation, Norfe- 
fis: Et qui d’entre les peres en a ainfi parlé expreffément 
aprés Funion.  ̂Théorien : Tous ceux que.vous aveznommés. 
Norféfis: Un feul me fuíEt 3 car ce que dit un des peres, 
tous le difent, comme étant tous inípirés par refprit de Dieu 
qui eft le méme.

Mais avant que de rapporter les paffages des peres, Théo
rien jugea néceffaire de définir les quatre termes de fubftan- 
ce , nature , hypoftafe &  perfonne : ce qu’il fit tant felón les 
phUofophes paiens que felón les théologiens chrétieris, dont 
il montra la différence quant á Fufage de ces termes. Or 
dans la philofophie il fuivoit les principes d’Ariftote. II éta- 
blit les définitions théologíques de ces quatre termes , 
par Fautorité des peres 3 íijavoir , de faint Bafile qu’il 
qualifie trés-philofophe, &  de faint Grégoire de Nazianze, 
Enfuite il vient aux peres qui ont reconnu deux-natures en 
Jefus-Chrift aprés Funion 3 &  commence par faint Athanafe, 
dont il rapporte umpafTage de ía lettre á Epiteñe , contre 
ceux qui difoient que le corps de Jefus-Chrift étoit confub- 
ftantiel au Verbe. Sur quoi Théorien raifonne ainfi,: Subftan- 
ce &  nature font le méme chez les théologiens. Or felón S. 
Athanafe le corps de Jefus-Chrift n’eftpas de méme fubftan- 
ce que le, Verbe : donc.il n’eft pas de méme nature : done 
il y a deiix natures en Jefus-Chrift. Théorien cite enfuite S. 
Cyrille, fur lequel les Arméniens s’appuyoient le plus3 S.

Grégoire
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Grégoire de Nazianze , S. Grégoire de Nyífe, $. Bafile * S. 
Ambroife le feul des peres Latins qu’il cire, &  enfin S* Chry- 
foftome, &  montre que Féglife rient le milíeu entre Terreur 
de Neftotius &  celle d^Eutychés. Alors un évéque Arraénien 
nommé Grégoire , qui étoit préfent k la difpute , s’éeria: Je 
filis Romain $ anathéme & qui ne reconnoit pas deux natures 
en Jefus-Chrift.

Le lendemain arriva Fierre évéque de Sappirion, á qui 
le catholique communiqua ce que Théorien lui avoit dit * 
&  luí montra combien ií y  avoit de paflages des peres * qut 
reconnoifloient deux natures en Jefus-Chrift. Mais Pévéque, 
qui étoit inftruit, les détournoit k fon fens. Le catholique 
voyant done qu’iL réfiftoít vivement, fit venir Théoríen ? &  
lui dit : Cet évéque delire de conférer avec nous fur 
notre queftion. Mais Théoríen lui ferma biemót la bouche * 
&  révéque Grégoire declara une feconde fois qu*il étoit du 
fentiment des Romains.

Deux jours aprés, le catholique Norfefis eut encore une 
conférence avec Théorien , oü il lui dit: 11 nyr a point de 
díffieulté d’admettre deux natures en Jefus-Chrift, pourvu 
qu’on les reconnoiíTe iníéparablement unies en une feule hy- 
poftafe ; &  ce ne feroit pas agir en chrétien , de cómbame 
une vérité fi manifefte* Mais qui empéche de reconnoitre en 
Jefus-Chrift une nature compofée des deux, comme la nature 
de Thomme eñ compofée de Lame &  du corps qui font deux 
natures différentes ? Et c*eft la comparaifon qffapporte faint 
Cyrüle* Pour répondre k cette objeftion, Théorien eitapre- 
miérement un paífage de faint Grégoire de Nazianze : mais 
Norfefis dit qu’il ne fe trouvoit point dans la traduftion ar- 
ménienne. Elle eft done fautive , dit Théorien * &  il lui don- 
na le méme paífage en fyriac. Norfefisappella un deceux qui 
fjavoient tire en cette langue, &  il trouva le paflage tel 
que favoit cité Théorien* II y  avoit long-tems que les pe
res Grecs étoient traduits en fyriac &  en arménien.

Théorien continua: Saint Cyrille n’emploie Texemple de 
la compofition qui eft en nous, que pour montrer qu'il eft 
pofiible que de deux natures différentes íí fe faífe un fuppót, 
comme Fierre ou Paul d’une ame &  d\m corps: car c*eft 
ce que nioit Neftorius ; mais il y  auroit contradiñion á diré 
en méme tems qu*en Jefus-Chrift il y  a deux natures &  une 
feule nature: ce qu’il démontra géométriquement. Et com- 
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me Norfefis en revenoit toujours á cetre expreíEon de faint 
Cyrille;Une nature du Verbe incarné ; Théoriendit qtfelle. 
elide faint Athanafe méme contre Terreur d’Arius, qui ad- 
mettoit deux Verbes de natures différentes, Tune ineréée qui 
avoit toujours été en Dieu , Tautre créée dans le tems qifil 
s'etoit incarné, C’eíl done de-lá, dit-ií, que faint Cyrille a 
tiré cette expreíEon. Or encore qu’elle foit vraie, nous ne 
devons pas nous en fervir, á caufe du mauvais fens qu’on 
luí donne : comme nous n’appellons pas Marie mere de Chriíl* 
quoiqu’eíle le foit en effet, parce que Neílorius abufoit de 
cette expreíEon, A la fin de cette conférence Norfefis de
manda á Théorien la définition de foi du concile de Calcé-, 
doine, qu’il lui donna,

Le lendemain arriva Jean Syrien évéque de Ceffoumon: &  
il apprit que le cathoíique des Arméniens avoit eu plufieurs 
conférences avec des Grecs , &  étoit entré dans leurs fen- 
timens. Car, difoit le cathoíique, ils prouvent tout ce quils 
diíent par Pécriture &  par Ies peres, que nous honorons 
comme eux. L ’évéque Jean alia done le trouver, &  luidir: 
Qu’eíl-ce que j ’apprens, feigneur? on dít que vous fuivez 
le femiment des Romains, qui font Neíloriens. Norfefis ré- 
pondit: Je ne me ferois rendu ni á Tautorité du patriarche de 
Confian tinople, ni á celle de Tempereur, íi je n’avois recon- 
nu la vénté par moi-méme $ mais je ne puis ladéfavouer, 
ni réfifter aux peres. L ’évéque Jean reprit: Tai oui dire que 
vous avez confeffé deux natures en Jefus - Chriíl, Or 
vous fijavez que íi nous confeífons deux natures, nous fe- 
rons Neftoriens, &  nous admettrons une quaternité au lieu 
de la trinité, Norfefis répondit : Híer &  avant hier, &  pref- 
que toute la femaine , nous avons beaucoup travaillé en 
conférant tous les jours; &  nous voulons nous repofer au- 
jourd’hui & demain. Aprés demain íi vous voulez, vousaf- 
fiílerez k notre conférence, oü vous direz ce qu’ií vous plaira, 
&  nous vous écouterojas volontiers.

Le foir un doéleur nommé Bartan vint trouver Théorien a 
Tinfiju du cathoíique, &  lui d it; Levéque Syrien &  notre 
cathoíique ont conféré tout aujourd’hui fur Tune &  Ies deux 
natures. Je voudrois f§avoir , dit Théorien, quelles preu
ves l’évéque apporte de fon opinión,* Bartan répondit r II 
n’emploie ni paffages ni raifonnemens ,T &  ne fait que crier 
fans ordre &  fans ríen écouter , pour faire voir a fes pré-
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tres qu*il dít quelque chofe. Quelques jours aprés , Théo- Ás^i i~o* 
ríen étant appellé , monta á la chambre oii ils avoient deja 
coníéré. II y  trouva i’évéque Syrien affis k 1a droite du ca- 
tholique , &  á la gauche Ies évéques Arméniens , au-defíus 
defquels il fit xnetrre Théorien : car ils lui cédoient la place 
la plus honorable, Aprés que Ton eut gardé long - tems le 
filence , Théorien dit : Tai appris qu’ü y en a qui difent 
que , íi nous confeffons deux natures en Jefus-Chrift , nous fe- 
rons Neftoriens &  nous admettrons une quaternité $ &  je 
nfétonne qu’ils n’aienr pas compris que Neftorius na point 
été condamné parce qu’il foutenoit deux natures, puifque les 
peres Tenfeignent nettement; mais parce qu’il Ies íbutenok 
féparées ? &  par coniequent deux fiis &  deux Chriils, l’un 
fils de Dieu, Tautre de la Yierge. II vint eníuite k la pré- 
tendue quaternité, &  refuta cette objeñion par Ies paroles 
de faint Athanafe dans la lettre á Epireñe , &  par la raífon j 
ínontrant que le Yerbe n’a pas pris une nouvelle hypoílaíe, 
mais qu?il a uni Thumanité á la fienne.

Alors Norfefis regarda Tévéque Syrien ; &  vovant qu’il 
tenoit les yeux baifles vers la terre fans les relever, il fit 
figne k Théorien , qui en fourit , &  conrinua de parler.
Enfin le Syrien fe fentant prefle, fe leva fans ríen dife, &  
defcendit de la chambre avec fes prétres ¿ &  comme ils lui 
demandoient pourquoiil n’avoit point parlé á ce philofophe , 
il répondit : II ne nfeft pas permis de parler de ces ma- 
tiéres dans une province étrangére.

Théorien refuta enfuite les Monorhélites : puís continuant 
de lire la lettre de Norfefis á Tempereur , on vint á Ten- 
droít oü il difoit , que Jefus- Chriíl avoit été dans le fein 
de la Yierge neuf mois cinq jours; & Théorien lui monrra 
que cette addition de cinq jours étoit fans fondement, II lui 

. fit voir de méme -qu’ils n’avoient aucune raifon folide pour 
ne faire qu’une feule féte de la Nativité de Jefus - Chriíl 
&  de fon Baptéme \ &  Norfefis con vint que ces queíHons 
touchant les divers ufages des églifes font peu importantes, 
pourvu que Ton s’accorde fur la foi. Théorien vint enfuite 
au trifagion , &  monrra que Taddition , Crucifié pour nous, Süp.L%% ix.ii.jt; 
introduite par Fierre le Foulon. , a été juftement rejettée 
par Tégliíe catholique , &  n’a aucun fondement dans les 
peres,

Cóntinuant la lefture de la lettre , on trouva que Ies p.47^I * * • - *
1 1  i j
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Arméniens prérendoient que, pour les onftioíis facrées , il$ 
pouvoient ufer d’huile de fefame ou bled d’Inde, á caufe 
de la rareté des oliviers en Arménie*. Mais Théorién fou- 
tínt qu’on ne devoit ufer pour les facremens que d’huile 
d’olives; comme pour le faint íacrifice on n'eraploie que du 
vin de vigne, non du cidre ou des autres liqueurs appro- 
chantes. Norfefis pafla eneore condamnation fur eet arricie* 
Comme ils en étoient la ? les prétres Arméniens commencé- 
rent á chanter vépres hors l’égiife felón leur coutume , &  
Théorién en ayant demandé la raifon , Norfefis dit, que 
ceux qui avoient réglé chez eux F office divin, avoient or- 
donné qu’on ne feroit dans Téglife que la liturgie, pendan* 
laquelle méme les prétres feuls feroient dedans, le peuple 
demeurant dehors : mais qu’on célébreroit dehors les autres 
offices; &  il en donna quelques raifons de convenance. Mais 
Théorién montra, par le concile de Nicée , que de demeu- 
rer hors Téglife étoit une peine impofée aux pénitens pour 
les plus gtands crimes 3 &  Norfefis fe rendir auffi fur ce 
point.

On Iut enfuite , comme ils étoient convenus , la défini- 
tion du concile de Calcédoine : on trouva que Texemplaire 
arménien étoit conforme aü grec , &  Théorién fatisfit Nor
fefis fur quelques expreffions qui lui paroiffoient obfcures, 
Alors Théorién , reprenant la définition de Calcédoine arri
cie par arricie , lui fit voir qu’elle eft toute tirée des ex
preffions des peres plus anciens , particuliérement de faint 
Cyrille ; aprés quoi Norfefis dit : Je nfétonne comment nos 
ancétres ont fiimpudemment calomgié cette définition. Théo- 
rien lui fit encore voir dans le détail tornes les: héréfíes qui 
y font condamnées. Aprés quoi Norfefis ajouta: Je veux main- 
tenant vous découvrir une chofe qui a été cachée pifqu'i- 
ci. II y  a deux cens ans que vivoit un catholique d’Armé- 
nie nommé Jean, comparable en do&rine &  en vertu aux 
plus grands d’entre les peres , quoiqu il n’eut aucuiíe eonnoif- 
lance des fciences profanes ., méme de la philofophie, II 
étoit foft zélé contre les Monophyfites , &  ne cefla de les 
combatiré par fes écrits &  par fes difcours pendant tout fon 
pontificar. Nous en célébrons la féte comme d’un. faint. Or 
j’ai par devers moi un écrit de lui contre les Monophyfites, 
plein de paffages deT’écriture &  de raifonnemens trés-puif- 
lans y approuvé par Grégoiie , qui a renxpli ce fié ge peu
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avant xnoi* Car il a écrit a la fin : Je crois ainfi j*ana-
thématife ceux qui croient le conrraire* Si vous vouIez,je 
vous liiai le commencement de cet écrit. Théorien ayant 
oui cet.e lefture, pria Norfefis de luí donner une copíe de 
Técrit entier, ¿k Temporta á Conftantinople.

Norfefis dit enfuite : Je veux faire mon poílible pour fau- 
ver mes freres , &  des aujourd’hui je commeneerai á écrire 
des lettres á tous les évéques d’Arménie pour convoquer 
un concile, Je leur propoferai les paíTages qu'ils croient leur 
étre favorables , puis ceux que vous nfavez cites ¿ &  d’a- 
bord je prendrai le partí des Arméniens , puis je leur dé- 
couvrirai leur erreur petit á petk &  avec beaucoup de mé- 
nagement j &  j’emploierai pour les convaincre Fécrit du ca- 
tholique Jean dont je vous ai donné copie, J ’eípére ferme- 
ment que mes ouaiiles écouteront ma voix : mais fi je ne 
puis les ratnener toutes , je ferai avec celles qui me fuivront 
un décret que j’enverrai á Pempereur &  au patriarche par 
les plus confidérables de mes évéques, foufcrit de ma main 
&  de tous les évéques orthodoxes de ma dépendance \ &  
ce décret portera entr’autres chofes , que nous recevons le 
concile de Calcédoine &  Jes peres qu’il re^oit , &  que nous 
anathématifons ceux qu’il condamne : f$avoir Eutychés &  
Diofcore \ &  de plus Sevére , Timothée Elure, &  tous 
ceux qui ont atraqué ce concile* Aprés que ce décret aura 
été approuvé fynoaalemenr á Conftantinople , &  que mes 
prélats feront revenus : j ’irai moi-méme , fi Tempereur Por- 
donne, lui rendre mes refpefts , &  au patriarche* Norfefis 
fit alors fortir tous ceux qui étoient dans la chambre , &  
ayant le coeur ferré &  les yeux baígnés de larmes , il dit k 
Théorien ; Je conjure notre pieux empereur que quand mes 
évéques feront á Conftantinople, &  auront ohtenu la con- 
firmation que j’ai dite, il faffe enforte que le patriarche étant 
íur fa chaire pendant la líturgie , revétu de íes ornemens &  
tenant á fa main la vraie croix 5 donne fa bénédíñion á la 
nation Árméníenne en préfence de tout le clergé & de tout 
le peuple , &  prie pour les Arméniens défunts . qui n’ont 
péché que par ignorance. Théorien, attendri du fentiment que 
t émoígnoit Norfefis, ne put reteñir fes larmes  ̂ &  aprés qu’iís 
fe furent un peu remis , il lui promit de rapporter cette 
priére á Pempereur , pour lequei Norfefis lui donna une 
iettre contenant qu’il recevoít le concile de Calcédoine :

*
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puis il donna fa bénédiftion á Théorien en lui touchant la
tete, &  le renvoya en paix* Ainíi Théorien, rendant graces
á Dieu de Theureux fuccés de fon voyage, revint á Con-
ílantinople.

Les précautions que le pape Alexandre avoít prifes contre 
le couronnement du jeune roi d’Angleterre furent inútiles, 
&  ce prince. ne laifla pas d’étre facré par Farchevéque 
d’Yorck. Les lettres du pape arrivérent en Anglererre, mais 
elles n’y  furent montrées á perfonne, Cependant le roi Herí- 
ri pafla en ce royaume dés le troifíéme jour de Mars , &  
quelque tems aprés il ordonna que tous les évéques &  les 
feigneurs fe rendiífent á Londres le quatorziéme de Juin, 
L’archevéque de licúen &  Tévéque de Nevers, prenantle 
chemin d’Angleterre, écrivirent au roi Tordre qu’ils avoient 
refu du pape; &  le roi Ieur manda de ne point s*expofer 
á la mer, leur promettant de repaffer bientót, &  d’accor- 
der l_e projet de paix avec Tarcheveque de -Cantorbéri. Le 
dimanche quatorziéme de Juin 1 1 7 0 ,  tous fe trouvérent á 
Londres 5 les évéques .& les abbés de toute TAngleterre, 
les comtes , les barons, les vicomtes , les prévóts &  Ies 
aldermans : en grande crainte tous, ne ff achant quel étoit 
le deffein du roi. Le dimanche fuivant , vingt-uniéme de 
Juin , le roi fít chevalier Henri fon fils i quil avoit fait 
venir de Normandie la méme femaine ; &  il le fit facrer 
&  couronner roi á Oueftminfter* Ce fot Roger, archevé- 
que d’Yorck, qui lui impofa les mains , afiifté des évéques 
de Londres, de Sarisbéri &  de Rocheíier : qui toutefois 
proteílétent que cette fonñion ne porteroit aucun préjudice 
á Téglife de Cantorbéri leur métropole. Au feftin.du cou
ronnement le roi fervit á table fon fils, déclarant qu’il n'é- 
toit plus roi. Le jeune roi n’avoit que quinze ans, &  fon 
pere lui donna pour confeil les plus grands ennemis de Far- 
chevéque de Cantorbéri. Enfuite il pafla la mer , pour fe 
trouyer á la conférence qu’il devoit avoir avec le roi de 
France á la féte de fainte Magdeleine.

Quand Thomas apprit la nouvelle de ce couronnement > 
il en fot fenfiblement affligé , &  en fit dés plaintes atnéres 
au papé &  á fes amis de Rome. II avoit deja un grand fu- 
jet de mécontentement, en ce que Tarehevéque, de Rouen 
avoit abfous de Texcommunication Févéque de Londres, 
prétendant le devoir faire en vertu de. la eommiffion du
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pape : c’eft-á-dire , de la lettre du dix-neuyíéfne de Janvier, 
qui portoit , qu’en cas d’efpérance certaine de la paix , ií 
pourroL abfoudre Ies excommuniés. Thomas s’en étoit plaínt 
á Farchevéque 5 prétendant qu’ü avoit excédé fon pouvoir , 
en ce quJil n’avoit pas obfervé Ies conditions portées par 
fa commiflion 5 &  joignant ces deux fujets de plaintes , il 
écrivit aínfi au cardinal Albert:

Plüí k Dieu , mon cber ami , que vous puffiez entendre 
ce que Ton dit en ce pays-ci á la honte de Péglííe romaine I 
Nos derniers envoyés íembloient avoir rapporté quelque con- 
folation dans Ies lettres du pape ¿ mais elles ont été anean- 
ties par d’autres lettres, en vertu defquelíes Pévéque de Lon
dres &  celui de Sarísbéri ont été abfous. Je ne fcais com- 
ment il arríve toujours k la cour de Rome, que Barabbas 
eít délivré , &  Jefus-Chrift mis á mort. C ’eft par 1 aurorité 
de cette cour que notre profcription a été proíongée jufqu’á 
la fin de la fixiéme année. On condamne chez vous de pau- 
vres exilés , &  on ne Ies condamne que parce qu’ils font 
pauvres &  foibles ; au contraire on abíbut des facriléges , 
des homicides, des voleurs , que fainr Fierre méme ne pour- 
roít abfoudre : je le dis hardimenr, puifque Jefus-Chriíl n’or- 
donne d’abfoudre le pécheur, qu’en cas quilfe convertilfe 
&  qu’il fafle pénitence, Ici on les abíbut méme fans reftiru- 
tion; au contraire, cJeft de nos dépouilles que íes envoyés 
du roí font des préfens aux cardinaux 5: aux courrifans du 
pape. Et enfuñe : Je ne veux plus fatiguer la cour de R g-  
me j que ceux-lá y  aillent qui en reviennent triomphans de 
la juftice. Fluí á Dieu que le voyage de Rome n’eüc pas fait 
périr inutilement tant d’innocens maiheureux í li écrit fur le 
méme ton á Gratien , qui étoit venu en France Fannée pré- 
cédeme en qualiré de nonce*

Les compagnons de fon exil écrivírent de méme au car
dinal Albert &  á Gratien, iníiftant fur le trop d’indulgence 
dont le pape avoit ufé envers le roi d’Anglererre ¿ &  Tho-* 
mas, écrivant aupape méme, lui repréfenre le cara&ére de 
ce prince , qu'il étoit plus facile de vaincre par la fcvérité 
que par la douceur. Enfin GuiJIaume, archevéque de Seas, 
écrivit au pape que le roi de France &  toute Péglife gal- 
licane éroient fcandalifés de cette conduite du faint liego > 
oü Safan étoit délié, &  Jefus-Chrift crucifié de nouveau. li 
fe plaínt que le facre du jeune Henri étoit une infulte au
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roí Louis 7 dont la filie fiancée á ce prince n’avoit pas été 
couronnée avec lu í; &  finit en exhortant le pape á punir 
Ies évéques qui ont commis cet attentat. Le pape, dans fa 
réponfe á Parchevéque de Sens , ne nie pas que Pévéque 
de Londres ait été abfous par fon ordre 3 &t ne parle point 
du couronnement du jeune Henri : mais il enjoint á Parche- 
véque de Sens de preffer Parchevéque de Rouen &  Pévéque 
de Nevers d’exécuter leur commiffion,

Avanrque le pape eüt fait cette réponfe , ou méme recu 
les lettres précéaentes ^  la paix étoit conclue entre le roí 
d’Angleterre &  Parchevéque de Cantorbéri. Ce prélat en 
avoit marqué les condicions elfentielles dans une ampie 
inftruñion qu’il env07a & l5évéque de Nevers , &  qui com- 
mence par Ies avis néceffaires pour le précautionner contre 
les artífices du roí; le roí de fon cóté manda á Parchevéque 
de Rouen , qu’il vouloit faire la paix fuivant le projet que 
le pape en avoit donné. C Jeft qu’il voyoit qu’il ne pouvoit 
plus reculer, &  que les deux prélats de Rouen &  de Nevers 
avoient ordre de mettre fes états en interdit, s'il ne s’accor- 
doit dans les quarante jours prefcrits.

Les deux prélats ayant done appris les intentions du roí 
d’Angleterre , allérent á Sens trouver Thomas le jeudi 16 
de Juillet 1170  , pour les lui expliquer, &  lui marquer le 
jour de la réconciliation. Les deux rois avoient marqué ce- 
lui de leur conférence au lundi d*avant la Magdeleine c’eft- 
á-dire au 20 de Juillet; &  le lieu fur leur frontiére, entre 
la Ferté au pays Chartrain, &  le cháteau de Freteval en 
Touraine. L ’archevéque de Sens avoit confeillé á Thomas 
de venir avec lui , &  avec les deux prélats de Rouen &  
de Nevers, á la conférence des rois, difant qu’il ne pour- 
roit jamais faire fa paix de loin. Thomas avoit répugnance 
d’aller á cette conférence fans y  étre mandé : toutefois il 
ceda , &  les quatre prélats y  allérent enfemble , les trois 
archevéques, de Cantorbéri, de Sens &  de Rouen, &  Pé- 
véque de Nevers. Les deux rois tínrent leur conférence le 
lundi 20 de Juillet &  le mardi fuivant, fans faire aucune 
mention de Thomas ; ce qui allarma beaueoup les eleresde 
fa íuite , qui avoient affifté á cette conférence , &  qui crai- 
gnoient qu’il n’eut la confufion d’étre venu inutiletnent. Tou
tefois Parchevéque de Sens vint dire á Thomas , qu’avec 
les deux prélats de Rouen &  de Nevers , ¿1 avoit obtenu

du
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du rol d’Angleterre qu’íl le verroit le lendemain : ajoutant 
quHl lui a volt paru, k fon vifage &  á fes paroles , enríére- 
ment rdouci, &  réíblu k fe réconcilier de bonne foi.

En effet , le lendemain mercredí jour de la Magdeleine, 
le rol d'Ángleterre vint des le grand matin au rendez-vous, 
avec une nombreufe fuite, Thomas y  vint plus tard , accom- 
pagné de Tarchevéque de Sens &  de pluheurs Franeois, qui 
étoient venus k la confétence avec leur roi. Des que le roí 
Henri apper^ut Thomas , il fe détacha de fa troupe, alia 
au-devant , &  le falúa le premier la tére nue- Aprés s'érre 
donné la main , &  s’étre embrafles tout k cheval, ils fe re* 
tirérent á part , le roi, Farchevéque de Cantorbéri &  celui 
de Sens : le premier fe plaignit au roi des torts qu’on lui 
avoit faíts &  á fon églife , ufanr de paroles touchantes Se 
convenables au¡fujet, Enfuite rarchevéque de Sens fe retira, tr- ¿?. 4v 
&  le roi s’entretint feul avec Thomas íi familiérement, quil 
ne paroiffoit pas qu5ils euflent jamais ¿té mal enfemble : ce 
qui furprit agréablement les afliftans , jufqu’á leur faire ver- 
fer des larmes de joie : mais la converfation fut fi longue , 
que quelques-uns s’en ennuyoient.

L*archevéque repréfenta au roi modeílement la mauvaife 
conduite qu*il avoit tenue, &  les périls oü il s’étoit expo- 
fé ; &  l’exhorta á rentrer en lui-méme, k fatisfaire Téglife , 
décharger fa confcience, &  rétablir fa réputation : attribuant 
fes fautes aux mauvais confeils, plutót qu’k fa mauvaife vo
tante, Le roi Técoutoít, non feuíement avec patience, mais 
avec bonté, promertant de fe corriger § &  Tarchevéque ajou- 
ta : II eft néceífaire pour votre falut , pour le bien de vos 
enfans , &  la füreíé de votre puiífance, que vous répariez 
le tort que vous venez de faire á Féglife de Cantorbéri, en 
faifant couronner votre fils par Farchevéque d’Yorck. Le 
rol réíifta un peu k cette propofition ; &  proteftant qu’il n& 
diroit rien par efprit de difpute , il ajouta : Qui a couronné 
Guillaume le conquérant &  tas rois fuivans / N’eft-ce pas 
Farchevéque d’Y orck, ou tel autre évéque qu’il a pin au 
roi qui devoit étre couronné ? L*archevéque répondit per- 
tinemment á cette objeflion , par la déduñion hiftorique de 
ce qui s’étoit palle en Anglererre depuis la conquere des 
Normanda &  montra que, hors certains cas extraordinaíres, 
les archevéques de Cantorbéri avoient toujours facré les 

Tome X* K  k k
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rois , fans que ce droit leur fue difputé par les archevéques 
d’Yorck.

Aprés que Thomas eut long-tems parlé Tur ce fujet, le 
roi lui dit: Je ne doute point que Féglife de Cantorbéri ne 
foit la plus noble de tomes celles d’Occident 5 &  loin de 
la vouioir priver de ion droit ? je fuivrai votre confeil, &  
feral enforte que fur ce point &  en tout autre elle recou- 
vre fon ancienne dignité. Mais pour ceux qui jufqu’ici vous 
ont trahi vous &  moi, je les traiterai, Dieu aidant, com- 
me lis1 méritenr. A  ces mots, Thomas defcenditde cheval, 
pour fe jetter aux pieds du roi: mais le roi prenant Fétrier, 
Fobligea de remonten II parut méme répandre des lames, 
&  lui dit; Enfin , feigneur archevéque , rendons - nous de 
part &  d’autre notre ancienne anudé , faifons-nous tout 
le bien que nous pourrons, &  oublions entiérement le pafi 
le ; mais je vous prie , faites-moi honnéur devant ceux qui 
nous regardent de loin. Et comme il voyoit entre les fpeo 
tateurs quelques-uns dé ceux qui formeritoient la divifion, 
il s’approchad’eux &  dit , pour leur fermer la bouche: Com- 
me je trouve Farchevéque parfaitement bien difpofé, fi de 
mon cóté je n’en ufe pas bien avec lu i, je ferai le plusmé- 
chant de tous leshommes, &  je montrerai la vérité de tout 
le mal qu’on dit de moi. Mais je ne vois point de partí plus 
honnéte ni plus utile, que de nfétudier á le furpaffer en 
amitié &  en bons offices* Tous les affiftans donnérent de 
grands applaudiíTemens á ce difcours du roi.

Alors il envoya á Farchevéque des évéques de fa faite, 
lui dire de propofer publiquement fa demande * &  quelques- 
sins lui confeilioient ae remettre tout á ía diferétion du roi: 
mais Thomas ne jugea pas á propos de compromettre la 
caufe de Féglife. Ayant done tenu confeil avec Farche- 
véque de Sens &  les compagnons de fon exil , il ré- 
folut de ne point remettre á la diferétion du roi la q-ueftion 
des coutumes, les dommages que fon églife avoit foufferts, 
ni la plainte touchant le faCre du, jeune prince. Ainfi fe, 
rapprochant du roi, il le pria- humblement par la bouche 

.de Farchevéque de Sens, de lui rendre fes bonnes graces, 
-.de lui donner paix &  fureté á lui &  aux fiens, de lui reftituer 
Féglife de Cantorbéri &  les ierres de fa dependance, dont 
il avoit lu Fétat dans un papier , &  de réparer Fentreprife 
du facre de fon fils. A  ces conditions Thomas promettoit
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rartiour, I honneur , &  rouf le fervice qu’un archevéque peut "AÑTTT-a 
rendre á fon roí felón Dieu. Le rol accepta la propoíition,
&  re^m á fes bonnes graces Thomas &  ceux de fa fuñe 
qui étoient préfens : mais la reftitution des biens fur diffé-
té e , parce que le pape ne Tavoit pas ordonnée expreííé- 
naent* Le roi s’enrretint encore long-tems avec Farchevéque, 
fuívant leur ancienne familiarité , enforre que leur conféren- 
ce dura prefque jufqu’au foir. Le roi vouioit femmener avec 
lui , difant qu’il luí étoit avantageux que leur paix fut con- 
nue de tout le monde ; mais le prélat répondit qu’íl pafe 
feroir pour un ingrat 5 s'il ne prenoir congé du roi de Fran
ca &  de fes autres bienfaiteurs : &  le roí d'Angleterre en 
convinr-

Comme Thomas étoit prét á fe retirar , Arnoul évéque 
de Lifieux le prefla vivement, en préfence du roi , des évé- 
ques &  das feigneurs, d^abíoudre Ies excommuniés, diíant:
Comme le roi a re§u en grace tous ceux qui vous ontíui- 
v i , vous devez auffi recevoir en grace tous ceux qui ont 
été attachés au roi» Thomas !qí répondit: H faut nécefíaire* 
ment faite diftínflion* Entre ceux pour qui vous parlez, Ies 
uns font plus coupables que íes autres ¿ les uns font excom- 
muniés direflement , les autres par communication : les 
uns par nous ou par leurs évéques, les autres par le pape,
&  ceux-lá ne peuvent étre abfous que par fon amonté, Quant 
a nous, comme nous avons de la chanté pour eux tous, 
quand nous aurons oui le confeil du roi, nous efpérons tra- 
vailler de telle forte á leur reconciliación, que fi quelqu’un 
n y  eft pas compris ilne devraTimputer qu’á íoi-méme. Geo- 
froi Ridel, archidiacre de Cantorbéri, un des excommuniés, 
répondit á ce difcours avec hauteur ; &  le roi, craignant que 
Ton ne s’éehauffát de part &  d'autre, tiraá pan iarchevé- 
que 5 &  le priá de ne pas s’arréter aux difcours de tels gens.
Ainíi on fe fépara doucement, aprés que Thomas eut donné 
fa bénédiñion au roi.

Ce récit eft tiré de la lettre que Thomas écrivit au pape xxn\ 
pour lui donner part de fa réconciliation avec le roi 5 oü il Thmis&ittae 
ajoute : Tai appris depuis, que Tarchevéque de Rouen &  Té- £"°"
véque de Nevers ont chargé Pévéque de Sees, qui pafle en S-í, 
Angleterre, d’abfoudre ceux que j’ai excommuniés : mais je 
ne fijáis s’ils luí ont prefent la formule que vous leur avez 
donnée, ou s"il la fuivra. S’ils font abfous autrement, il

K k k i j
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fera néceflaire que vous y meuiez remede , car ríen n?a& 
foiblit tant Péglife que Pimpunité de tels attentars par lato- 
lérance du faint ííége. II avoit dit auparavant: J attendrai en 
France jufqu’au retour de ceux que j’ai envoyés pour rece- 
voir la reftirution denos domaines : n’étant pas d’avisdere- 
tourner auprés du roí tant qu’il aura un pied de terre á Té- 
glife. Car c’eft par cette reftitutron que je verrai s’il agít 
íincérement avec moi. Je ne crains pas toutefois qu’il man
que á teñir fa parole, s’il n’en eft empiché par les confeils 
de ceux k qui ieur confcience ne permet pas de fe teñir en 
repos. II paroit en effet que le roi étoit bien intentionné pour 
Fexécution de cette paix, par l’ordre qu*il envoya au jeune 
1 oi fon fils.

En écrivant au pape, Thomas écrivit auffi á quatre car- 
dinaux de fes amis, pour Ieur faire part de cette heureufe 
nouvelle : mais íur-tout au foudiacre Gratien, qui s’étoit fi 
bien conduit dans fa noncíature , &  á qui il dit en confi- 
dence ces paroles remarquables : Parce que Péglife romaine 
a mis fa fureté dans la crainte, elle a égard aux perfonnes, 
&  ne s*oppofe point aüx injuftices; c’eít pour ce fujet que 
les fléaux de Dieq les plus rudes &  les plus infupportables 
viennent fur elle : enforte qu’elle eft errante , qu’elle fuit de- 
vant fes perfécuteurs, &  fubfifte á peine dans les maux qui 
Taccablent, Et enfuite : Ayez foin que les lettres les plus 
prefíantes &  les plus eficaces, que le pape a écrites au roi 
d’Angleterre pour la caufe de l’églife, foient inférées dans 
le regiftre, afin de fervir d’exemple á la poftérité.

Avant que le pape eüt re£U la nouvelle de la paix entre 
le roi &  farchevéque de Cantorbéri, il étoit parti deBé- 
névent pour fe rapprocher de Rome, &  s’éroit avancé jufi 
qu5á Véroli en Campanie , oh il étoit des le dixiéme de 
Septeíúbre. Or voici ce qui Tengagea á ce voyage* L’em- 
pereux Frideric voyant fon parti diminuer de jour en jour, 
principalement depuis la mort du fecond antipape Gui de 
Créme, feignit de vouloir travailler á la réunion de Tégli- 
fe 5 &  envoya pour cet effet au pape Alexandre Févéque de 
Bamberg, qui avoit toujours été catholique : mais avec or- 
dre de ne communiquer qu’au pape feul les propoíitions 
dont il étoit porteur. Levéque Fayant mandé au pape , le 
pape foup£onna que c’éroit un artífice pour le féparer d’a- 
vec les Lombards : c’eft pourquoi par le confeil des cardi-
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siaax , il leur manda de lui envoyer de chaqué villa un député fat* j \jq  
pour enrendre les propoíitions de révéque de Bamberg; ce 
qui fu* exécuté, Maisce prélat s’érant avancé jufqu’en Campa- 
nie , pria le pape de vouioir bien y revenir, parce qu il lui étoít 
défendu d’entrer fur les ierres du roi de Sieile. Le pape y  
condefcendit, partir de Bénévent avec les cardinaux &  les 
députés des Lombards, &  vint á Véroli ai tendré révéque de 
Bamberg*

Le lendemain, ce prélat fe préfenta devant le pape , ea 
plein confiftoire % &  aprés s’érre profterné , luí du ; LVmpe- 
reur Frideric tnon maitre nfa commandé étroirement de ne 
dire ma charge qu’á vous feul. Le pape lui répondir : Cela 
eft inutile , puifque je ne vous feraí point de réponfe fans 
la participation de mes freres les cardinaux &  de ces dépu
tés* Maís Lévéque infida tant, que le pape convint de l'en- 
tendre en particulier, á condition de eommuniquer á qui íl 
voudroit ce qû il auroit entendu* L’évéque déclara au pape 
que Fempereur ne vouloit plus agir contre fa perfonne: au 
contraire, qu’il maintiendroit tomes fes ordonnances; mais 
quant k lui obéir &  le reconnoítre pour pape , le prélat n?en 
parloit qu’ambígüipent, &  le pape ne put jamais robliger 
k s’expliquer nettement fur ce point. Le pape ¿tant done 
revenu á la chambre oü étoient les cardinaux &  les Lom
bards 5 leur rapporta le diícours de l'évéqüe, &  de leur a vis 
lui répondit: Nous nous éfonnons qu’étanr auífi prudent que 
vous étes ? vous vous foyez chargé d’une relie commiffion.
L ’empereur veut maintenír nos ordonnances fans nous recon- 
noitre pour pape : c*eft honorer Dieu en partie 3 & en par
tió le renoncer- Toure réglife a jugé notre caufe jufte, les 
aurres rois &  les aurres princes chrériens l’ont embraffée : 
pourquoi votre maitre différe-t-il davantage de s’y réunir ?
Nous í'ommes préts, s’il ne tient k lui, de rhonorer plus que 
tous les princes du monde &  de lui conferverfes droits , pour- 
vu qu’il aime réglife romaine fa mere. Le pape renvoya ainfi 
révéque de Bamberg, que les Lombards conduiiirent pour 
retourner vers rempereur.

De Véroli le pape pafla k Férentino qui n’en eft qu?á 
fept milles; de-lá á Ánagni, oü il éroit le huírteme d’Oc- 
tobre$ puis k Ségni ? &  enfin á Tufeulum 3 oü il éroit enco
re le vingt-quatriéme de Novexnbre* C 7eft ce quiparoit par
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les dates des lettres qu’il écrivit de ces lieux-lá fur Paffairff 
de Cantorbéri.

Premíérement, ayant appris le couronnement du jeune 
^ettrfs *í“ pape Henrij il écrivit á Parchevéque Thomas, potar lui déclarer 

pourí ng aterre. e cette entreprife de Parchevéque dYorck, faite contra fa
défenfe, ne porteroit aucun préjudice au droít de Péglife de 
Cantorbéri : enfuite il écrivit á Roger archevéque d’York, 
&  á Hugues évéque de Durham $ &  aprés s’étre plaint 
de la perfécution que le roi d’Angleterre fait Touffrir á Pé- 
gíife , il fe plaint en partieulier de ce que Roger a facré le 
jeune prince dans une autre province , au mépris de Par- 
chevéqué abfent 5 &  de ce qu’en cette cérémonie , loin 
de faire promettre au nouveau roi de conferver la li
berté de Péglife , on lui a fait confirmar par ferment les 
prétendues coutumes du royaume. II reproche aux prélats 
íeur fcibleffe de Pavoir fouffert, &  pour punition les fuf- 
pend de toute fonftion épifcopale. Quant aux évéques de 
Londres &  de Sarisbéri, il declara qu’íls étoient retombé* 
dans Pexcommunication : pertnettant toutefois a Parchevé
que Thomas de les en abfoudre.

Mais quand le pape eut appris la réconciliation du roi &  
de Parchevéque» il écrivit k ce prince pour lui en témoi- 
gner fa joie, &  Pexhorter á rendre les biens á Péglife de 

K 55. 5ó. 57* Cantorbéri» á réparer les torts qu’il lui avoit faits, &  faire 
éo* d o n n e r  fatisfaéHon á Parchevéque par le roi fon fils. Les car* 

dinaux auxquéls Thomas avoit donné parí de cette paixt 
lui en firent auííi leurs complimens j témoignant toutefois 
qifils fe défioient de Pexécution , &  Pexhortant á la faci- 
liter par fa douceur. Le pape lui manda de plus, que fi Je 
roi n*exécutoit pas la paix , il lui donnoit ponvoir d’exercer 
les cenfures eccléíiaftiques Tur les perfonnes &  les lieux de 
fa légation, excepté le roi,, la reine fpn époufe &  fes en- 
fans ¿ &  il manda aux archevéques de Sens &  de Rouen, 
divertir le roi dans vingt jours d’exécuter la paix, &  s’il 
ne le faifoit dans un mois aprés la monition , de mettre en 
interdit toutes fes ierres de de^a la mer» Ces deux lettres 
font du mois d’Oftobre*

Thomas vit encore deux fois le roi d’Angleterre: premié̂  
rement á Tours , ou le roi étoit venu conférer avec Thi- 
baut, comte de Blois. Le roi vint au-deyant de Parchevé
que , maís il ne parut pas le regarder de bou ceil y &  le 
Jendemain il fit dire dans fa chapelle une melle des morts :

K  tp- 56.

ép, 65.
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te  que Ton cmt qu?ü avoit fait, de peur que rarchevéque 1 1”  
ne luí offrít le baifer de país. lis allérent enfuite á ía con- * # /
férent? avec le comte Thibaut* &  le roí, preñe par ce 
comte, &  par le prélat , promit pofitivement la reíliturion 
des terres de Pégüfe ; mais il vouloit que rarchevéque re- 
íournát auparavant en Angleterre , pour volt commem il s y  
conduiroit, Quelques jours aprés , Thomas vínt encore trou- r* 6%* 
ver le roi á Chaumont entre Jílois &  Amboife , non pour 
lui ríen demander 5 mais pour eflayer de regagner fes faon- 
nes graces, En effet le roi lui fit moins d’honneur , &  
lui témoigna plus d'amitié ; &  ils convinrent qu’il iroit 
inceflamment prendre congé du roi* de France , pour paf- 
fer au plutót en Angleterre# II partir des le lendemain pour 
retourner á Sens faite fes adieux, &  fe préparer k fon voy age,

Cependant il re9ut une lettre des agens qu*il avoit en- 
TOyés en Angleterre , &  qui lui rendoient auffi compre de 
Ieur commiffion : Nous nous préfentámes au jeune roi dans 
fa chambre á Oueftminfter , le lundi d’aprés la faint Mi- 
chelj e’étoit le cinquiéme d’Oélobre cette année 1 170. Avec 
lui étoient affis le comte Renaud , Parchi el lacre de Cantor- 
bérí, celui de Foitiers , Guillaunie de faint Jean, &  plu- 
fieurs autres. Quelques-uus, du nombre defquels étoit le 

- comte Renaud, ayant oui la nouvelle de la paix, en ren- 
dirent- dévotement graces k Dieu. Aprés que les lettres du 
roi eurent été lúes, le roi fon fils dit qu*il en prendroir con- 
feil , &  on nous fit retiren Enfuite on nous rappella , &  
votre archidiacre nous dit de la part du jeune roi : Raoul 
de Broc &  fes ferviteurs fe font mis en poíTeífion, par 
ordre du roi mon pere, des ierres de Parchevéché , &  
des revenus des clercs de Parchevéque : nous ne pou  ̂
vons fjavoir Fétat des lieux que par le rapport de ces 
officiers 5 c*eft pourquoi nous vous marquons le jeudi, len
demain de faint Caliifte , pour Pexécution plus enuére de 
ce mandement. Ce jeudi étoit le quinziéme d’Ofiobre- La 
lettre ajoute enfuite : Le roi a mandé á rarchevéque d’Yorck, 
aux évéques de Londres &  de Sarisbéri, &  k quatre ou fix 
perfonnes de toutes les églifes vacantes , d’élire des évéques 
fuivant le confeil de ces troís prélats, &  de les envoyer au
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á n . n y o T  affermie. Thomas envoya au pape cette iettre de fes agens ;
lui demandant de nouveaux pouvoirs pour preffer le roi 
d’Angleterre.

V̂ p*s 4- II écrívit auffi á ce prince, fe plaignant que les effetsne
répondoient pas á fes promefles, ni aPordre qu’il avoit en» 
voyé au roi fon fils. La reftitution , dit-il 7 a éte différée 
au dixiéme jour , fous prétexte de Raoul , qui cependant 
ravage les biens de Téglife 9 &  ferre publiquement nos pro- 
vifions de bouche dans le cháteau de Saltoude. II s’eft vanté 
devant plufieurs. perfonnes, que je ne jouirai pas long-tems 
de votre paix , &  que je ne mangerai pas un pain entier 
en Angleterre avant qu’il m’óte la vie : mais je lui préfen- 
terai ma tere k lui &  á fes cómplices , plutót que de laif» 
fer périr Péglife de Cantorbéri. J ’avois - réfolu , feigneur, 
de retourner vers vous: mais la néceffité de cette pauvre 
églife me preffe de m’y  rendre, peut-étre pour y  périr, íi 
vous ne me donnez promptement une autre confolation. Mais 
foit que je vive ou xpie je meure, je fuis toujours á vous, 
&  jé prie Dieu qu’il répande fes bénédiélions fur vous &  
fur vos enfans. C ’eft la derniére Iettre que nous ayons de 
ce faint prélat au roi fon maitre»

y.ep. 64 73* II envoya devant Jean de Sarisbéri , qui arriva le quin- 
ziéme de Novembre* II trouva qué trois jours auparavant 
on avoit faifi les biens de Parchevéque , en ayant oté la 
régie á fes agens ; 81 que Pon avoit publié dans les ports 
une défenfe aé paífer aucun des fiens pour fortir d’Angle
terre. D’ailleurs les officiers du roi avoient donné ordre, 
que Parchevéque &  les fiens ne trouvaíTent á leur retour 
que les maifons vuides &  en décadence , &  les granges 
ruinées; &  avoient pris au nom du roi íous les revenus juf* 
qu*á la faint Martin , quoique la paix eüt été faite á laMag- 
deleine* Cependant, Parchevéque d’Yorck , Pévéque de 
Londres, &  Ies autres ennemis ae Thomas, avoient envoyé 
au roi, pour le prier de ne le pas laiífer revenir en Angle* 
terre , qu’il n’eut renoncé á la légati'ón , qu’il n’eüt rendu 
au roi toutes les lettres qu’il avoit obtenues du pápe, &  
promis d’óbfervér inviolablement les droits du royaume^ vou- 
lant ainfi l’engager á Pobfervation des couíumes conteftées. 
lis difoient que , fans ces précautions, fon retour feroit pré- 
judiciable au roi. lis avoient auffi fait appeller de chacune 
des églifes vacan tes fix perfonnes 9 ayant pouvoir delire un

évéque
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évlque au nom de la communauté; afin de faire les élec- 
tions au gré da roí , &  que íí Thomas sV oppofoit, i! en
cornar fi difgtace.

Thomas étoit venu k Rouen par crdre du ro i* efpérant t 
comme on lui avoit premís 5 y acquitter fes dettes, &  étre 
renvoyé en Ángleterre avec honneur. Mais Jean d*Oxford 
lui apporta une lettre du roi, par laquelle il le prioit de re* 
tounier incelTamment en Angleterre , &  luí donnoit le me- 
me Jean pour Taecompagner* Thomas obéit ? &  apprit en 
ehemin les maúvais deffeins de fes ennemis , qui étoient 
déja venus á la mer, &  attendoienr le vent favorable * com
me il Tattendoit de fon cote. Ces ennernis étoient l’ar- 
chevéque d’Yorck, &  les évéques de Londres &  de Sarif- 
béri $ &  pour leur prérer main-forre, Gervais vicomte de 
Cant ? Raoul de Broc ? &  Renauld de Yarennes, qui me- 
nagoient hautement de lui couper la tete s’il ofoit paffer. 
Quelques amis confeilloient á Thomas de ne point s’expofer 
á ce pafíage, que la paix ne füt mieux affermie $ mais il ré- 
pondit : Je vois T Angleterre &  j’y  entrera! , Dieu ai dan t , 
quoique je fjache certainetnent que j*y vais fouffrir le mar- 
tyre. La veille de fon embarquement ? il envoya les lettres 
du pape portant fufpenfe contre ITarchevéque d*Yorek &  
l’évéque de Durham 3 &  d'autres lettres qui remettoient dans 
Texcommunication l’évéque de Londres &  celui de Sarisbéri, 
&  portoxent fufpenfe contre tous les évéques qui avoient a£ 
lifté au facre du jenne roí. Ces lettres furent rendues aux 
prélats dans le port de Douvres, oü iis crovoient que Tho
mas dut aborder.

Le venr étant devenu favorable , il s’embarqua á Guif* 
fand , la nuit du fecond jour de TAvem , cJeft-á-dire du 
lundi 7 jour de faint André , demier de Novembre 1170  * 
la feptiéme année de fon exü ; &  il arriva heureufement au 
port de Sanduic , pour éviter ceux qui fattendoienr á Dou- 
vres* Le vaiffeau qui le portoit étoit remarquable par la croix 
archiépifcopale qui y étoit dreíTée * &  quand on Tappercut, 
une multitude de pauvres,? qui étoient venus au-devant du 
faint prélat, fe mit k crier : Béni foit celui qui vient au 
nom du Seigneur 5 le pere des orphelins , &  le juge des 
veuves, Us pleuroient * les uñs de compaffion , les autres 
de joie * les uns fe proftemoient á terre ; les autres 
ayant leurs habits retrouffés s’avan$oient pour Je prendre au 
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fortir du vaifíeau , &  recevoir les premiers fa bénédi&ión; 
Mais .les gentils-hommes qui [avoient cru qu’il aborderoit á 
Douvres , apprenant fon arrivée , accoururent promptement 
á Sanduic.

lis s’approchérent armes du bátiment oü étoit Farchevé- 
que, córame pour lui faire violence. Ce que voyant Jean 
d’Oxford, il craignit que la honte n’en retombát fur le roi, 
&  qu'on ne Faccufát de trahifon : c’eft pourquoi il s’avan- 
9a, &  leur défendit de la part du roi de faire aúcune in- 
fulte á Farchevéque ou aux íiens, &  leur perfuada de po- 
fer les armes. lis demandérent toutefois que les étrangers 
qui étoient venus avec Farchevéque , fiffent ferment de fi* 
délité au roi &  au royaume. II ne paroiffoit d’autre étran- 
ger que Simón, archidiacre de Sens, qui auroit facilement 
confenti á préter le ferment : mais Thomas ne le permitpas, 
craignant les conféquences de ce ferment pour le clergé 
d’Angleterre $ &  dit qu’il étoit conrre Ies bonnes moeurs & 
le droit des gens , d’exiger des étrangers de tels fermens. 
Or il voyoit bien que les ofEciers du roi étoient en trop 
petit nombre pour faire violence, parce que le peuple, qui 
étoit ravi de fon retour, avoit pris les armes, &  auroit été 
le plus fort,

Ces officiers ayant á peine falué Farchevéque, lui deman- 
dérent en colére, pourquoi k fon entrée dans le pays, qui 
devoit étre pacifique, il avoit excommunié &  fufpendu íes 
évéques du roi : ajoutant que quand le roi Fapprendroit, 
il en feroit fort irrité. Le prélat -répondit doucement qu’il 
ne Favoit fait que par la permiflion du roi , pour ne pas 
laiffer impunie Tinjure faite á lui &  á fon églife au facre du 
jeune roi , &  empécher que cette entrepriíe ne füt tirée á 
conféquence. Le nom du roi retintles officiers : ils commen- 
céient á parler plus modeftement, demandant toutefois avec 
inftance Fabfolution des évéques. L ’archevéque remit á en 
délibérer á Cantorbéri, oü il feroit le lendemain , &  les of
ficiers fe retirérent.

Le lendemain mardi , premier jour de Décembre, Tho
mas partit de Sanduic pour/aller á Cantorbéri qui n’en eft 
qu’en virón á fix miíles. A; peine put-il faire le jour méme 
ce peu de chemin, tant le peuple &  principalement les 
pauvres s’empreffoient autour de lui : les cures venoient au- 
devant en procesión avec les :patüiffes entiéres, Etant arri-
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Ye á Cantorbéri , il y fut recu par les moines avec líion- 
neur convenable ? au fon des cloches &  des orgues, &  avec 
les chaces de joie ; &  il leur donna á tous le baiíer ele 
paix , ayant pris la précauíion de faire auparavant ab- 
íoudre eeux qui- avoient communiqué avec les exccm- 
tnuniés,

Les officiers du roí vinrent le jout’ fuivant feavoir fa ré- 
poníe, &  avec eux les eleres des trois prélats excormnu- 
niés, demandant rabfolution de leurs maitres. Thcmas ré- 
pondit qu’il n*avoit pas le pouvoir de lever les cenfures im- 
pofées par le pape * &  toutefois, comme iis le prelToient 
&  le mena^oient de rindignation du roi, il répondit que, 
íi les évéques de Londres &  de Sarisbéri juroient felón la 
forme de fégíife d’obéir au mandement du pape ? il fe- 
roit pour la paix de Téglife 3 par le refpefí du rol, &  par 
le confeil des autres évéques , tout ce qui dépendroit de 
lui? &  traiteroit les trois prélats avec toute forte de dou- 
ceur &  de chanté, fe confiant en la clémence du pape, 
Les deux évéques étoient préts á accepter la condition &  
á venir fe faire ahfoudre , mais Tarchev-éque d’Yorck les 
en détourna, &  leur dit : J’ai encore huir mílle livres d’ar- 
gent comptant que j’emploierai , s’ii eft befoin , pour ré- 
primer Tarrogance &  Fopiniátreté de Thomas. Ne vous laif- 
fez pas féduire : allons plurót trouver le roi * quí nous a 
fi fidellement proteges jufqu’icL Si vous le quítrez pour 
vous attacher k fon adverfaire ; car il n’y aura janiais en- 
tre eux de réconciliatíon parfaite : ií vous regardera com- 
me des transfuges , &  vous chaffera de vos terres. Que 
deviendrez-vous alors / En quel pays irez-vous men- 
dier votre pain ? Au contraire 7 fi vous demeurez avec le 
roi, que peut faire eonrre vous Thomas plus que ce quhl 
a fait r

Les deux évéques furenr touchés de cette remonrrance, 
&  iis partirent tous trois auílitót pour aller trouver le roi 
en Normandie : en méme tems iis envoyérent au roi fon 
fils, qui éroit k Londres , Geofroi Ridel &  quelques au
tres , pour lui perfuader que Thomas vouloit le dépofer. 
Mais ríen n’étoit plus éloigné de fa penfée, comme il Taf- 
íure lui-méme dans la lettre qtfil écrivit au pape , conte- 
nant la relation de fon retour eri Angleterre * &  qui eft fa 
derniére au pape Alexan$re*
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án  1 170. Peu Íours aPr^s f °n arriv¿e  ̂ Cantorbéri , il en- 
k  * voya á Londres Richard, prieur de S. Martin de Douvres, 

qui fut depuis fon fuccefleur, donner part au jeune roi de 
fon arrivée, &  lui faire fes excufes touchant la fufpenfe des 
prélats. Ce député fut mal re^u par le je.une prince , dont 
les miniftres ne regardoient que la volonté du roi fon pere, 
Thomas ne laifla pas de fe mettre en chemin peu de jours 
aprés , voulant voir le jeune roi qui avoit été fon difciple , 
&  enfuite vifiter fa province abandonnée depuis fi long-tems, 
Córame il approchoit de Londres, tous les bourgeois vinrenc 
au-devant de lui, &  le re$urent avec grande joie : mais il 
vint deux chevaliers de la part du roi lui défendre de paffer 
otitre, &  lui ordonner de retourner á fon églife. Ses enne- 
mis en devinrent plus fiers , &  Robert de Broc , frere de 
Raoul, pour infulter au prélat, coupa la queue dun cheval 

c. 10. qui portoit quelques uftenfiles de fa cuifine. Le jour de Noel 
rarchevéque monta en chaire &  fit un fermon, á la fin du- 
quel il prédit fa mort prochaine, fondant en larmes, & at« 
tirant celles de tout rauditoire. Mais il prit un ton d’indi- 
gnation, &  parla avec véhémence contre les ennemis de le- 
glife, &  en particulier contre plufieurs courtifans du roi pe- 
re, II les excommunia, &  nommément les deux freres Raoul 
&  Robert de Broc. Aprés la melle, il tint rabie comme il 
avoit accoutumé les grandes fétes avec gaieté; &  quoique 
le jour de Noel fut cette année-lá le vendredi, il mangea de 
la viande comme les autres. On voit ici rantiquité ¡Jde cette 
difpenfe de rabílinence au jour de Noel.

X X X .  Cependant, Tarchevéque d’Yorck &  les deux évéques
Coajisranon étant arrivés en Normandie peu de íours avant la féte, fe

Thomas.: jetterent aux pieds du ro í, implorant fa juftice, &  le plai-
K & gnant amérement que Thomas abufoit de la paix qu il lui 

avoit accordée $ &  que des qu’il étoit arrivé , il avoit trou- 
blé le royaume par les cenfures qu’il avoit publiées contre 
eux. Le roi dit: Si tous ceux qui ont confenti au facre de 
pión fils font excommuniés, par les yeux de Dieu, jele fuis 
auffij &  il entra dans une furieufe colére. Or il étoit fujet 
á s?y  laiffer emporter. Un jour, irrité contre un feigneur qui 
lui fembloit prendre l’intérét du roi d’Ecoífe, il Tappella 
traitre , &  lui dit plufieurs autres injures: puis il jetta fon bon- 
net, ota fon ceinturon , jetta loin .de lui fon manteau &  fes 
habi ts, découvrit fon lit, &  s’étant affis deffus, rnit áen
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Xnácher la paille, Une aiatre fois il voulut arracher Ies yeux 
k un garlón qui lui avoit apporté une lettre défagréable, &  
lui mir le vífage en fang. Fierre de Biois, d’aiÜeurs fon ad- 
xnirateur , dít que dans fa colére il étoit plus furieux qu’un 
lien, Etant done excité par les trois prélats , il commen^a á 
jnaudire tous ceux qu’il avoit nourris &  comblés de bien- 
fairs , dont aucun ne le vengeoit d*un prétre qui troubloit 
fon royaume, &  le vouloit dépouíller lui-méme de fa digni- 
té: ajoutant plufieurs reproches contre Tilomas. Alors qua- 
tre chevaliers de fa chambre , croyant ne pouvoir ríen fai- 
re qui lui fut plus agréable que de tuer rarchevéque, en for- 
mérent enfemblelaréfolution: ces quatre étoient Renaud fils de 
FGurs, Hugues de Morevílle , Guillaume de Traei, 6c [Ri
chard le Bretón. lis firent leur conjuratíon la nuit de Noel , 
s’engageant par.ferment á ce meurtre , &  le jour méme de 
la fete ils fe retirérent fecrettement de la cour. lis firent rel
ie diligence &  eurent le tems fi favorable, qu’ils arrivétent 
en Angleterre le lundi jour des Innocens * &  logérent au 
cháteau de Saltoude, qui étoit ala garde de Raoul deBroc, 
á fix milies de CantorbérL lis paíTérenr la nuit á concerter 
Fexécution de leur entreprife, &  le lendeniain mardivingt- 
neuviéme de Décembre , ayant afTemblé une troupe de gens 
du pays, ils vinrent á Canrorbéri, entrérent au monaítére 
de S* AugulUn, &  conférérent avec Clairembaud qui en étoit 
élu abbé, ennemi declaré de Farehevéque.

Ils allérent enfurte á Farchevéché , oü ils trouvérent le 
prélat qui avoit deja diñé , &  s’entretenoit de quelques af- 
faires avec fes moines &  fes deres, Les quatre chevaliers 
entrérent dans fa chambre, &  íans le faluer s’aflirent á terre 
á fes pieds. Aprés un peu de filence , Renaud dit au nom de 
tous : Nous venons de la parí du roí vous apporter fes or- 
dres. Voulez-vous les entendre en fecret ou en public ? Com- 
me il vous piaira , dit Farchevéquej & Renaud reprit: Nous 
Ies dirons done en fecret. L ’archevéque fit retirer ceux ?qui 
étoient avec lui: mais FhuiíEer laifla la porte ouverte , afin 
que ceux qui étoient dehors puffent voir ce qui fe paffoif. 
Aprés que les chevaliers eurent dit ce qu’ils vou!urent,le 
prélat dit qvfil vouloit que plufieurs perfonnes fentendiffent j 
&  fit rappeller les moines &  les clercs, mais non les Iaics. 
Alors Renaud dit: Nous vous ordonnons de la pan du roi 
d'aller trouver le roi fon fils, &  lui rendre ce que vous lui
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devez. Je crois Favoir fait, dit Farehevéque. Non, ditRe- 
naud , puifque vous avez fufpendu fes évéques : ce qui fait 
croire que vous luí voudriez óter la couronne de deflus la 
té te* L ’archevéque dit: Au contraire , je voudrois lui pou- 
voir encore donner d^autres couronnes; &  quant aux évé
ques , ce n’eft pas moi qui les ai fufpendus, c’eft le pape, 
C ’eft bien vous, dit Renaud, pulique c’eft á vorre pour- 
fuite, Thomas reprit: J ’avoue que je nq fuis pas fáché fi le 
pape venge les injures faites á mon églife. Enfuite ilfe plai- 
gnit des torts &  des infultes qusil avcfit recus depuis la con- 
cluíion de la paixj &  dit a Renaud : Yous étiez préfent, vous 
&  plus de deux cens chevaliers, quand le roi m’accorda de 
eontraindre par les cenfures ceux qui avoient troublé l’égli- 
fe , á lui faire fatisfa&ion 5 &  je ne me puis difpenfer de 
•remplir mon devoir de pafteur. A ces mots les chevaliers 
fe levérent en criant: Voilá des menaces $ &  dirent aux 
moitfes : Nous vous commandons de la part du roi de le 
garder; s5il s’échappe, on s’en prendra á vous. lis fortirent 
auffi-tót, &  Thomas les fuivit jufqu’á la porte de fon anti
chambre en difant: Scachez que je ne fuis pas venu pour 
nfenfuir, &  que je fais peu de cas de vos menaces* lis ré- 
pondirent: II y  aura autre chofe que des menaces.

Etant fortis du palais ils ótérent leurs chapes &  leurs ro
bes , &  on vit Ies cotíes de mailles dont ils étoient revétus. 
Ceux de leur fuite s’armérent auffi ; &  outre leurs épées ils 
portoient des ares, des fleches, des haches, &  d’autres inf- 
trumens pour fompre les portes, Thomas demeuroit tranquil- 
Ie dans fa chambre $ &  loin de s’enfuir, á peine fe laifía-t-il 
perfuader d’aller á Téglife entendre vépres : mais il ne ve- 
noit que d y  entrer, quand les quatre chevaliers y  entrérent 
auffi par le cloitre l’epée á la main. Le premier s’écria: 
Oh eft ce traitre ? Et comme perfonne ne réporitíoit, il ajou- 
ta : Oü eft l’archevéque ? Thomas defeendant des dégrés 
qu’il avoit montes , répondit : Me voici. Et il ajouta: Re- 
naud , Renaud , je t’ai fait beaucoup de bien, &  tu viens 
urmé me chercher dans l’églife. Renaud , prenant le pallium 
de ̂ Farehevéque, dit: Tu le vas voir. Sors ; tu mourras tout 
k lheure, Thomas retira le pallium de fes mains, &  dit: Je 
ne fortirai point; mais íx vous me cherchez, je vous défends 
de la part de Dieu, &  fous peine d’anathéme, de faire au- 
'Cun mal aux miens. * -■
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Renaud recula un peu , &  voyant que fes compagnons 

étoient venus , il voulut douner un grand coup d’épée fur 
la tér1 de rarchevéque s mais un cierc? nominé Edouard 
Grim , étendit le bras pour recevoir le coup , dont il eut 
le bras prefque emporté. Le refte du coup porta fur le préiat, 
abattit fon bonnet ? &  le bleíTa k la tete, Alors Renaud s’é- 
cria : Frappez , frappez, Thomas baifia la tete pour pricr * 
&  dit: Je me recommande , &  ia caufe de l’églife ? á Dieu, 
á la fainte Vierge , aux faints patrons de cette églife , &  au 
martyr faint Denis 5 &  ce furent fes derníéres paroles, Alors 
íl fe mit á genoux devant I autel ? les mains joimes , &  le- 
vant les yeux au ciel il attendit le fecond coup , qui entra 
plus avant jufqu’au cerveau ? &  fu rom be r le prélat proírer- 
né comme en priére. Le troifiéme acheva de lili couper le 
teft , qui tomba en devant fur fon vifage : enfin un nom
iné Hugues Mauclerc enfon^a la pointe de fon épée dans la 
tére ouverte, ? &  répandit la cervelle fur le pavé : puis il 
s’écria : II eft mort , forrons d’ici, Ainfi mourut Thomas 3 ar- 
chevéque de Canrorbéri ? dans la cinquante-troifiéme année 
de fon age , le mardi vingt-neuvjéme Décembre 1 1 7 0 ,  fur 
les cinq heures du foir, II re$ut tous ces coups fans parler &  
fans faire aucun mouvement des pieds ni des mains,

Fendant qu’on le mafiacroit dans féglife ? d’autres pilloient 
fon palais, lis rornpirent les portes &  les ferrures, enlevérent 
fes chevaux, battirent fes domefliques * ouvrirent fescoffres, 
partagérent entr’eux Targent ? les habits &  les atures meu- 
bles, lis emportérent méme Ies ti tres de l’églife de Canror
béri ; &  les donnérent á Renoul de Broe , pour les porter 
au roi en Normandie , afin qu il pút fupprimer ceux quils 
trouveroient contraires á fes prétentions,

A  la nouvelle de ce meurtre toute la ville de Canrorbéri 
fut confternée; mais les riches , faifis de crainte , demeuré- 
rent dans leurs maifons : il n5y eut que les pauvres qui ac- 
coururent aufíitót k Téglife pleurer leur pere. lis lui baiíoienr 
les mains &  les pieds 5 ils ramaíToient fon fang dont ils fe 
frottoient les yeux, &  y trempoient des morceaux de leurs 
habits, Ce qui en demeura fur le pavé fut reeueilli foigneu- 
fement 5 &  mis dans un vafe trés-ner pour le garder dans Té- 
glife, Les moines mirent le corps fur un brancard devant Tau- 
tel , &  pafférent la nuit auprés en larmes &  en priéres. 
Mais le léndemain marin on leur vinr dire ? qu'il y  avoit
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hors de la ville une grande troupe de. gens arxnés qui vou-, 
loient enlever le eorps du faint prélat , ppur le trainer par 
les rúes á la queue des chevaux f le pendre au gibet, ou le 
mettre en piéces , &  le jetrer en quelque bourbier* Les mob 
nes, allarmés de ce bruit ? réfolurent de Fenterrer prompre- 
ment. Ds; fermérent les portes de Féglife , &  portérem le 
eorps dans la chapélle fouterraine, oü Fayant dépouillé , ils 
trouvérent que fous fon habit monaftíque il portoit un rude 
ciiice , &  ce qui étoir fans exemple * des fémoraux de mé- 
me étoffe. Ce fpeñacle attira de nouveau des torrens de lar- 
raes 5 car pn avoit ignoré jufques-lá qu’il pratiquát cette auf- 
térité, On le revérit par deflus de fes habits pontificaux ; 
onle mit dans un tombeau de marbre tout neuf qui fe trou- 
va dans cette chapeile , &  on en ferma les. portes foigneufe- 
ment. L^églife demeura interdite pendant plus d*une année: 
on couvrit les croix, &  on.dépouilla les aurels. córame au 
vendredi faint ; &  les moines récitérent Foffice dans leur 
chapitre fans chanter. . .

Le roi d’Angleterre ayant appris la .mort de Thornas, en- 
voya peu de jours aprés de fes eleres qui étant arrivés á 
Cantorbéri , aífemblérent les moines de la cathédrale & 
leur dirent : Le malheur qui eft arrivé chez vous , mes ite
r e s a  tellement affligé le roi , que pendant trois jours il 
s’eft abftenu d’entrer dans Féglife 7 &  na pris autre nourri- 
ture que du lait d’amandes, II n’a point re§u de confolarion, 
&  n’a point paru en public : fjachaíít le tort que fait k 
fa réputation cette cruelle añion des íiens , &  qu’on ne fe 
perfuadera pas aifément qu’il n’ait point deliré la mort dJim 
homme dont il s’eft plaint. íi fouvent 5 córame du feul qui, 
s’oppofoit á fes volontés. L ’aflion eft déteftable &  inouie ; 
&  fa conduite que le roi a tenue jufqulci le juítifie aífez de 
ríen étre pas cómplice : mais ce qui lui donne quelquesre- 
mords , c’eft qú’ayánt appris Fexcomtnunication de tous ceux 
qui avoient amfté au facre de fon fils? lorfqu’il croyoit tous 
les reffentimens étouffés par laipaiX j  il ne put diflimuler fa 
:douleur, ni s’empécher de s’en plaindre á fes confidens. Ceux- 
ci compatiffant á fon reffentiment&  d’autant plus animes 
que le prélat lui avoit plus d’obligation : ils’en trouva qua- 
tre; qui fe retirérent fecrettement ¿ &  vinrent commettre ce 
crime , croyánt piarte au roi, Qr córame il les connoiffoit 
.pour les plus eraportés &  les plus méchans de fon royaume *
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il envoya en diligence aprés eux, pour prévenir ce mal- 
heur, mais ils etoient déja paífés, &  firent leur coup le 
jour qre le roi eroyoit les avoir auprés deiuL Voilá, mes 
fréres j ce que nous avons charge de vous dire ? afin que vous 
n’ayez aucun mauvais foupgon du roí , &  que vous deman- 
diez á Dieu le pardon de la faute qu5il peut avoir faite, en 
donnant par fes difcours occafion á ce crime. Donnez au 
corps une fépulture honorable, le roi n’a plus de reflenti- 
ment centre le morí, Ainíi pariérent les envoyés du roi d’An- 
gleterre.

Cependant deux dofteurs* Alexandre le Gallois &  Gon- 
tier Flamen, qui avoient été auprés de Thomas jufqu’á fa 
morí, allérent en porter la nouvelle au pape* chargés de 
pluíieurs lettres de recommandation du roi de France , de 
1  hibaut comte de Blois * &  de Guillaume archevéque de 
Sens , qui tous demandoient juíHce au pape de ce memtre, 
traitant le faint prélat de martyr , &  témoignant qu*il fe fai- 
foit déja des miracíes á fon tombeau* Le roi d’Anglererre 
envoya au pape de fon cóté, &  Arnoul ? évéque de Li- 
fieux , un des plus éloquens prélats de fon obéiífance ? écri- 
vit en fa faveur une lettre,oü il repréfente la douleur dú 
roi íi violente ? que Ton craignok méme pour fa vie : &  
prie le pape de punir les coupables fuivant Ténormité 
de leur crime 5 mais d*avoir égard á finnocence de ce prinee. 
La lettre étoit au nom de tous les évéques d’Angleterre* 

Jean de Cumin étoit déja en cour de Reme 5 chargé dé 
pouriuivre Tafafolution des évéques excommuniés j &  aprés 
avoir beaucoup follicité , &  promis cinq cens mares d’ar- 
gent j il eut audience avec les clares de Tarchevéque d’Yorck * 
&  le député de Tévéque de Durham ; &  apparemment ils 
auroient obtenu l#abfoIution , fans la nouvelle de ia mort de 
Carchevéque de Cantorhéri, Car le pape en fut rellement 
troublé, que pendant prés de huir jours les fiens méme ne 
purent lui parlar % il y  eut une défenfe genérale de donner 
aux Anglois aucun accés auprés de luí , &  toutes leurs af- 
faires demeurérent en fuípens* Ceft que le pape fe re-
f urochoit d’avoir mal fourenu la caufe de l’églife * pour 
aquella Thomas avoít tant fouffert pendant fix ans * &  d*a- 

vbir enfin livré ce prélat entre les mains de fes perfécu- 
teurs*

Ceux que le roi d’Angleterre envoya pour. s’excufer de 
Tome X* Minni
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famort, furéñt Ies évéques de Vorcheftre & d ’Evreux, Pab- 
bé de Vailace, Parchidiacre de Sarisbéri* &  cinquante nu
tres entre lefquels étoient un Templier. Ils farent arrétés á 
Sienne, oü le comte Macaire ne leur permit pas de paffer 
cutre- Cependant ils craignoient fort de ne pas arriver au- 
prés du pape affez tót, pour empécher qu’il ne proncnját 
excomtnuni catión contre le roi d’Angleterre , &  interdít fon 
royaume. Car c’eít de qüoi ce prince étoit le plus en peine, 
á caufe des íuites que ces cenfures avoient alórs pour le 
temporel. Or c^etoit la coutume de Péglife romaine , de 
publier les excommunications le jeudi faint, qui n’étoit pas 
éloigné. Les enyoyés du roi d’Angleterre réfoiurent done, 
par délibération commune, que quatre d’entr’eux prendroient 
les devans, pour prevenir ce jour fatal á quelque prix que 
ce fut,

Ces quatre étoient Pabbé de Vailace, les archidíacres de 
Sarisbéri &  de Lifieux $ &  un dofteur nommé Henri. lis 
partirent de Sienne fecrettement á minuit , &  ayant avec 
grand péril traverfé des montagnes efearpées &  des lieux 
implaticables , ils arriyérent áTufeulum oü étoient le pape, 
le lamedi ayarit le dimanche des Rameaux , qui cette an- 
née 1 1 71  étoit le vingtiéme de Mars, Le pape ne voulut
E oint les y oir,  &  la plupart des cardinaux daignérent á peine 

mr parler ; toutefois ils firent tant , par les ámis du roí 
leur maítre , que Pabbé de Vailace &  Parchidiacre de Li
fieux furent admis á Paudience du pape, comme les moins 
fuípe&s. Mais fitót qu’ils prononcérent le nom du roi d’An
gleterre , en faluant le pape de fapart ,  toute la cour ro- 
inaine s’écria : Arrétéz, arrétez ! comme íi le pape n’eüt pu 
entendre ce 'nona fans horreur. Le foir ils eurent une au- 
dience particuliére du pape , oü ils lui expoférent leur charge, 
reievant les bienfaits dont le roi avoit comblé le défuntar- 
chevéque , &  les injures qu’il prétendoit eñ avoir re$ues. 
Ce qu’ils répétérent encore devant tous les cardinaux , & 
en préfence des deux députés Alexandre'& Gontier, quide- 
mandoient juftice de la taprt dü faint prélat.

Les députés du roi voyant approcher le jeudi faint, & 
fijachant certainement qué Pon avoit trés-lorig-tems deliberé 
touchant les cenfures que Pon devoit jetter fur lui &  fur 
fon royaume , s’adrefférent á quelqués cardinaux qu’ils f$a-r 
voient étre les plus affeftionnés au roi leur inaitre, &  Jes
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Cpnjuférent de leur découvrír Fintention du pape* lis ne leur f
tapportérent rien que de finiftre ¿ &  les envoyés f^urent que ^
ce jourd le pape , de Favis de toas les cardinaux, avoit 
réfoiu de prononcer rincerdit contra le roí nommémeot &  
centre tous fes états* En cene extrémité , ilseflayérent, par 
le inoyen des cardinaux &  des domeftiques du pape , d’ob* 
reñir qü moíns un délaí , jufqu’á Tarrivée des deux évéques 
de Vorcheftre &  d'Evreux j &  n y  ayant pu réuffir, ils con- 
fukérenr de prendre fur eux le péril ¿ &  par le moyen des 
métnes cardinaux bien intemionnés pour eux , ils firent diré 
au pape : Nous avons charge du roí de jurer en votre pre
ferí ce qu’il s’en tiendra á votre eom mande ment , &  qu ü le 
jurera en perfonne* Ce jour du jeudi faint , qui cene añ
il ée 1 1 7 1  éroit le vingt-cinquiéme de Mars, versTlieurede 
none , les envoyés du roi &  ceux des évéques furenr appeh 
Ies au confiftoire general : Ies envoyés du roi firent le fer- 
raent qu’ils avoient offert, les envoyés de rarchevéque d*Yorck 
&  des évéques de Londres &  de Sarisbéri jurérent de mé- 
m e, que leurs mairres exécureroient i’ordre du pape : &  le 
méme jour le pape exeommunia généraíement les meurrriers 
de Farchevéque , rous ceux qui leur avoient donné confeil, 
aide 3 ou confentement , &  tous ceux qui leur donne- 
roient retraite dans leurs ierres , ou quelque forte de pro- 
teéHon,

Aprés Páque arrivérent les évéques de Vorcheftre &  d’E - v, r/-* 84. 
vteux 5 qui aprés avoir été á la cour de Rome plus de quínze 
jours 5 furenr appellés pour entendre la réponfe du pape* II 
confirma la fentence d’interdir que farchevéque de Sens avoit 
prononcée fur les ierres de robéiíTance du roi de de^á la 
mer, &  la fentence de fufpenfe &  d’excommunication con- 
tre les évéques d’Angleterre j &  ajouta qu'il enverroit des 
légats au roí pour connoirre ía fcumiíEon* Enfuite , aprés 
bien des follicitations , par fmterceffion de quelques cardi- 
jiaux, &  á ce que Ton diíoif, moyennant beaucoup d'argent, 
les envoyés obrinrent que le pape écriroit á rarchevéque de 
Bourges, que fi dans un mois aprés le rerour des envoyés 
du roi en Normandie , il n'avoir point de nouvelle que les 
légats aient palle les Alpes , il abfoudroit de Fexcommuní- 
cation les évéques de Londres &  de Sarisbéri , aprés leur 
avoir fait préter ferment d’obéir aux ordres du pape : bien 
£iuendu qu’eux &  les atures demeureroient fufpens. C ’eft ainfi

M m m i j
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que les envoyés da roí d’Angleterre fe retirérent de la cour 
de Rome $ &  iís eurent bien de la peine á obtenir que le 
pape, luí écrivít,

Vers le méme tems Foulques, évéque  ̂ d’Eftonie , alia 
trouver le pape Alexandre -3 afin d’obtenir des lettres qui Tau- 
torifaflent dans fon miniftére. Foulques avoit été moine á 
Mouftier-la-Celle, au diocéfe de Troves, fous la conduíte 
du fameux abbé Pierre , qu í̂l fuivit á íaint Remi de Rheims; 
car Pierre y  paffa en n 6 x . Enfuite Efquil, archevéque de 
Lunden en Danemarck , &  primar de Suéde par le privi- 
lége d’Adrien IV , fit le moine Foulques évéque d’Eftonie, 
province fituée au fond de la mer Saltique , & qu3un roí 
de Danemarck avoit autrefois cédée á la Suéde. Foulques 
allant done á Rome, l’abbé Pierre lui donna une lettre de 
recommandation pour le pape Alexandre , oü il reconnoít ce 
prélat pour fon éléve , &  marque les périls oü il s’expofe 
en ce voyage, tant á caufe de la chaleur de Tété, que de 
la puiffance de l’empereur fchifmatique.

Foulques obtint du pape plufieurs lettres toutes datées de 
Tufculum , depuis le feptiéme de Septembre jufquJau dix- 
huitiéme : ce qui femble montrer qu’ellesTont de l’année 
1 1 71 .  Car il paroít d’ailleurs que cette année le pape étoit 
á Tufculum á la fin de Mars &. á la-fin d’Oflobre, Dans 
une de ces lettres, adreífée a tous les fidéles de Danemarck, 
le pape leur reconimande de foulager la pauvreté de l’évé- 
que Foulques, afin qu’il puifie s’aequitter plus facilement de 
fon miniftére.. Dans une autre il excite Ies rois &  les fei- 
gneur de Danemarck, de Norvége &  Gothie, á réprimer 
par les armes la férccitá du peuple d'Eftonie &  des au- 
tres paiens de ce quartiers : leur accordant pour cet effet 
rindulgence d'une année, femblable á celledes pélerinsqui 
vifitent le faint Sépulchre. r Par une autre lettre, le pape prie 
Tarchevéque de Drontien en Norvége , &  Tancien évéque 
de Staffenger, d’accorder á Foulques le. moine Nicolás, ori- 
ginaire d’Eftonie, pour travailler avec lui á la converfion de 
da province.

II y  a deux grandes lettres adreífées á Parchevéque d’Up- 
fal, métropolitain de Suéde, &  á fes fuffragans , pour ré
primer plufieurs abus. Les laics donnoient les églifes á qui 
ils ;Vouloient íans, confulter les, évéques~, &  les donnoient 

; pour de fargent ou par faveur. De-lá il airivoit que tou*
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Les fortes de prétres , de quelque parí qu’ils vinflent, étoient 
adniis fans examen á faire leurs fonÉtions, par la feule au- 
torité d.s lates : &  qu'on Ies laífloit quelquefoís exercer par 
des moines fugitifs , chargés de crimes ? ou qui n*éto¡ent pas 
prétres* IL en axrivoit encoré , que ceux qui n’avoient point 
de bénéiice ou en vouloíent un meilleur ? dépoíTédoient 
aifément Ies tkulaires * en gagnant íes puiíTanees par argenr* 
On obligeoitles oleres, méme pour Ies différends qu’ils avoiení 
entr’eux, k plaíder devane Ies juges lates en demandanE& en 
défendant : on Ies jugeoit íuivant Ies loix féculiéres, &  on Ies 
foumettoít aux épreuves du fer chaud &  du duel , fans en ex- 
ceprer les évéques : eníin on les frappoit , &  on les tuoit im- 
punément.

D ’ailleurs , Ies femmes corrompues faifoíent périr Ies en- 
fans qui étoient le fruir de leur débauche , d’aurres commet- 
toienr des inceftes ou des beftialitcs* II y  avoit des pré- 
tres qui employoient á la mefl’e de la lie de vin, ou des miet- 
tes de paín trempées dans du vin. Qnelques laíes, quoique 
chrénens , fe marioient fans meífe &  fans bénédiftion du pré- 
tre j ce qui produifoit fouvent des divorces &  des ma- 
riages illicites. Le pape exhorte Ies évéques de Suéde k eor- 
riger tous ces abus, &  remarque que Tignorance en étoit la

{iríncipale caufe 5 car elle eft ordinairement plus grande dans 
es pays les plus éloignés de la fource de la religión &  des 

études. C'eft pourquoi ií infére dans ces deux lertres Ies au- 
torités de Fécriture , des decrétales , &  desperes de l’églife * 
les plus précifts fur .chaqué matiére. II ordonne aux meres 
qui auront fait périr leurs enfans baptifés , trois ans de pé- 
nitence , &  cinq ans s’ils n étoient pas baptifés j &  veut que 
Ton envoíe á Rome ceux qui feront coupables de cecrirae, 
ou des autres abominations qu’il a marquées , afin que la fa
tigue du voyage faífe partía de ¡a pémtence* Ceft le com- 
mencement des réferves au pape de certains cas plus 
atroces.

Par une autre lettre adreífée á Farchevéque d’Upfal 5 á 
fes fuffragans, &  au duc Gutherme , il dit avoir appris que 
qliand les Finlandois fe trouvent preffés par les armées de 
leurs ennemis, lis promettent d*embraíTer la fot chrétienne * 
&  demandent avec empreflement des miflionnatres pour Ies 
inftruire ; mais íitót que Farmée s’eft retirée, ils renoncent 
ku la foi y &  maltraitent les miíHonnaires. C ’eft pourquoi le

A h * 1 1 7 1 ,
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pape exhorte ce duc &  ces évéques á ne plus expofer le 
chriíHanifme á une relie dérifion : á fe faíre délivrer les places 
des Finlandois , ou prendre íi bien d ailleurs leurs íuretés, 
que ces peuples ne puiffent plus, les tromper , &  foient con- 
traints de garder, la foi chrétienne quand ils.Fauront une fois 
embraflee. .

Au  retour de la cour de Rome , Févéque Foulques de- 
meura quelque tems á Rheims ,avec Pabbé P ierre , que Par- 
chevéque Henri allant á Rome avoit laifíe fon vicaire géné- 
ral. ..II retint done Foulques pour exercer dans le diocéfe de 
Rheims les fonñions épifeopales , &  pour profiter plus long- 
tems lui-méme d’une occafion de le voir , qu’il n’efpéroit 
plus de retrouver. C ’eft aíníl q ifil en écrit au rol deSuéde 
Sí á Parchevéque; &  en le renvoyant il le recommande á 
Efquil , archevéque de Lunden , qui Favoit ordonné évfi
que , &  aífifté de fes libéralités , principaiement dans fes 
voyages.

En Orient Saladin , fi fameux dans nos hiftoires, devine 
maitre de PEgypte la méme année 1 1 7 1 .  II étoit de la na- 
tion des Courdes, répandue dans les montagnes qui féparent 
la Syrie de la Perfe , &  fe nommoít proprement Salah-ed- 
din Joufef. Ii vint aívec fon onde Siracou au fervice de Nou- 
radln, fultan d’Alep, a qui Aded calife d’Egypte ayant de
mandé du fecours contre les Francs , Nouradin lui envoya 
Poncle &  le neveu. lis fe rendirent Pun &  Fautre íi puil- 
íans en Egypte, qu’aprés la mort de Siracou , le calife fui 
obligé de faire Saladin fon viíirj &  ce prince étant malade 
á Pextrémité, Saladin n3attendit pas qu’il fut mort pour óter 
fon nom de la priére publique, &  y  mettre celui de Mouf- 
tadi, calife Ahbaíllde, qui réíidoit á Bagdad. Aded mourut 
incontinent aprés , fans f^avoir ce changement; &  en lui fi- 
nireot les califes Fatimites d’Egypte , Pan de Phégire 567, de 
Jefus-Chrift 1 1 7 1 ,  aprés avoir régné deux eeos huir ans der 
puis la conquéte de Moez. Saladin prit feulement le tifte de 
fultan, &  recut fatemnellement Pinveftiture du calife de

Une des reformes, qu’il fit au commenceíne.ní de: fon ré-

Éu e r& t  pour diminuir íe. etédir des, chritiens. Juifs* 
kpui?. pÍMs de dw x cens an$ les uns &  les autres étoient 

emplayés, d n̂s les tecettes les formes des revenus pu- 
biiq:s. ou dans ie$ fonftions de notaires Se d’écrivains du di"
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van 1 &  ils reeherchoient plus ces demiéres places , parce 
qu’elles leur attiroient plus d’autorité, Comme elles donnoient 
áccés auprés des viíirs * &  fouvent auprés des fultans mé- 
mes 7 les chrétiens fe fervoient du crédit de ceux qui exer- 
§oient ces fonéticos pour obteñir des évéchés &  d’aurres di- 
gnítés eccléfiaíKques, malgré les patriarches 5 qu’ils faifoienr 
fouvent dépofer á forcé d’argent; &  les patriarches n’avoient 
pas de juflice á efpérer s’ils ne donnoient des Tomines im- 
meníes , qû ils amafibient par des ordinations iimoniaques 
&  par d âutres voies criminelles* II arrivoit quelquefois que s 
pour éviter la peine de leurs crimes , ils renongoient á la 
foi, &  faifoient enfuite de grands maux á Féglife, Les Juifs 
de leur coré, abufant du pouvoir de leurs charges , fuppo* 
foient des crimes aux chrétiens : de forte que les tribunaux 
d’Egypte étoient continuellemenr occupés de ces fortes d’af- 
faires, Les caiifes &  les viíirs , qui en profitoicnt íeuls par 
Ies amendes &  les confifcations, avoient entretenu ces dé- 
fordres de tout leur pouvoir j &  cette facilité d’eniever aux 
chrétiens &  aux Juifs ce qu’ils avoient amafie en plufieurs 
années, faifoit qu’ils les employoient plus volontiers que Ies 
Mufulmans , auxquels ils nofoient faire des injuftices auffi

Saladin, dcnt les fenrimens étoient plus nobles, ordonna 
que les* chrétiens &  les Juifs feroient h favenir incapables 
dé tous ces emplots, &  que ceux qui en étoient pour y u s  fe
roient obligés de les quitter, au moins dans un certain tems* 
Ge réglement fut confidéré comme une rude perfécution j &  
plufieurs chrétiens aimérent mieux renoncer á leur religión 
qu*á des emplois fi lucratifs. Saladin obligea aufli les chté- 
tiens á fe diftinguer par leur habit : le portant plus court que 
les Mufulmans, avec une ceinture par - deflus , &  quelque 
différence áu turban, O r ces chrétiens avoient une extréme 
averfion pour la ceinture , &  avoient fouvent donné de gran- 
des fbmmes pour en: erre exemptés. Saladin déíendit encore 
aux chrétiens d’aller par la ville fur des chevaux ou fur des 
mirles, de boire du vin en públie , de faire hors des cglifes la 
procéffion du dimanche des Rameaux , de chanter irop háut 
á' rdffice divin, &  dé fofiner les clóches. II fit ótér tomes les 
croix du haut des églifes, qu’il fit enduire de noir, avec dé- 
fenfe de Ies; blanchir. ’ . ‘ • ;
~ La ceinture noramée en arabe ^onmr diítingue les cliré-

Áx. 1 1 71 .
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&  en Méfopotamie , oü les Neftoriens &  Ies Jacobites la 
portent ordinairement. Ce qui Ies fait nommer Chrétiens de 
la ceinture. lis s’en font fait un honneur, &  ont prétendu proa- 
ver par Fécriture &  par lés peres , que tout cnrétien la doit 
porter , &  que les priéres faites fans cette inarque de religión 
ne font pas agréables á Dieu. Une cérémonie de Fexcommu- 
nication étoit autrefois de couper la ceinture au coupable pu- 
bliquement.

Le roi Henri, ayant appris la réfolution du.papé de lui en* 
voyer des légats, fe preíla de paffer en Angleterre j & don- 
na ordré de garder foigneufement les ports , tant degá que 
delá la mer; íi quelqu’un fe trouvoit chargé de lettres d!in- 
terdit , de Farréter &r le xnettre en prifon; &c de ne laiffer 
paffer aucun clerc, qffil ne jurát de n'avoír aucun mauvais 
deffein contre le roi &  le royaume. Le roi arriva á Portf* 
mouth le troiíiéme jour d’Aoüt, &  aflembla une arméecon- 
íidérable pour paffer en Irlande , oü il étoit appellé pour en 
étre reconnu fouverain* II croyoit auffi y  étre plus enfüreté 
qu’en Angleterre contre Finterdit qu’il craignoit. En paffant 
il vifita Henri-, évéque de Yincheítre f  nialade: á Fextrémi- 
té : ce venerable prélat luí fit de grands reproches de la mort 
dn, faint archevéque , &  lui prédit. qu’elle lui attireroit plu* 
íieurs adverfítés. II mourut chargé aannées le huitiéme du 
mime mois d’Aoüt, ayant rempli le íiége de Vincheftre qua* 
rante-deux ans. II avoit , deux ans avant ía mort, diftrinué 
tous fes biens en aumónes, ne gardant que la fubfiftance ab* 
fplunjent néceffaire. . - ,
. L e  ro i d ’A n g leterre  paffa en írla.nde a v e c  une fiq u e  de qua* 

tre cens v o i le s ,  &  le  lendem ain de fon  a r r iv é e r qu i étoit le 
lundi d ix-huitiém e d ’O fto b re  jo u r de faint L u c , il vint avec 
fon arm ée h V a te rfo rd  y oü il fé.journa quinze jours. L á v in -  
rent i  fes ordres Jes qudtre rois de C o r e , de L im é r ic , d’O - 
^éric  de M id a ; prefqu e tous lés feigneurs d ’Irlan d e, 
Hors; le  r o i . ¡dé. C o n a fte  ,.. qui. p réten dqit en étre  le  feul fou^ 
véra in ; T ous. les prélats y vin ren t au íE  y í§ ayo ir  , les ■ qua- 
tre  arch evéq u es , G e la fe  d ’A rm ach  , D o n a t de C a f f e í , Lau- 
reht de D u b lin  , C ath o liq u e  de T u a m  ;  les évéqu es leurs 

^ ^ ^  npmbrfi^de ving^hqi¡¡:t ? abb£s;:;IÍs te-
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gürent tous Henri pour roi &  feigneur dlrlande , &  luí fi- 
rent fermenr de fidélité á lui &  á íes fuccefleurs á perpé- 
tuite* Dars la íuíte , le roi d’Angleterre envoy a au pape 
les lettres des prélats d’Irlande 9 &  obnnt la confirmation 
de ce royaume pour lui &  fes fuccefleurs par rautorité 
du faint íiége , comme Í1 avoit deja obtenu du pape Adrien 
IV , en 1 1 5 Í , la permiffion d*y entrer &  de s’en rendre 
maítre.
. Pendant que le roi Henri étpit en Mande , &  vers la 
féte de faint Léonard, fixiéme de Novembre 1 1 7 1 ,  il en- 
voya Nicolás fon chapelain, &  Raoul archidiaere de Lan- 
daf ? teñir un concüe general á Caflel avec les prélats du 
pays , fous le bon plaiíir du pape. I/archevéque a Arrnach , 
primat dsIrlande , ne put s’y trouver k caufe de fes infir- 
mités &  de fon grand áge. II étoit en opinión de fainteté, 
&  ne vívoit que du lait d’une vache blanehe, qu’il faifoit 
mener par-tout avec lui. En ce concile préfida Chriftien , 
évéque de Lifmor, en qualité de légat du faint íiége 5 on 
y  fit publiquement le rapport des défordres qui régnoíent 
dans le pays , 8r qn les rédigea par écrit fous le fceau du 
légat : puis on drefla huit canons pour y  apporter le remede 
convenable.

Gn ordonna preroiérement ; Que les mariages ne feroient 
contraflés que fuivant les loix de Péglife, au lieu que la 
plüpart des Irlandois prenoient autant de femines qu’ils en 
vouloient , &  fouvent leürs proches patentes. Que les en- 
fans feroient portés á Téglife pour étre catéchifés á la porte, 
c’eft-á-dire exorcifés : &  enfuite baptifés aux foms par les

IDrérres ¿ dans de 1’eau puré , avec les trois immerfions, hors 
e péril de mort. Auparavant, la coutume étoit en divers 

lieux dlrlande , que íitót qu’un enfant étoit né ? fon

fiera ou le premier v̂enu le plongeoit trois fois dans de 
’eau, &  dans du lait fi c’étoit Tenfant d’un riche : puis 

on jettoit cette eau ou ce lait, 'comme fale. On ordonna 
encore que Ton paleroit h Téglife paroiífiale la dime du bé- 
tail, des fruits , Se de tous les autres revenus. Ceft que 
plufieurs n*en avoient jamais payé , &  ne fgavoient pas me- 
me ü elles étoient dües. Que toutes íes terres eccléfiaftiques 
feroient exemptes de toute exañion des féculiers , parricu- 
liérement des repas &  de rhofpitalité qu*ils fe faifoient don- 
ner par violence. Que les cleros ne feroient point obligés de 
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eontribuer, avec les autres parens , pour la compofition du 
meuftre commis par un laic. Que tous íes fíeteles étant ma- 
lacles, feroient teftament en préfence de leur confeffeur & 
des voiíins , &  diviferoíent’ leurs biens en trois parts ; une 
pour leurs enfans, Tautre pour leur femme , la troifiéme pour 
leurs funérailles , c’eft-á-dire aufli po€r faire prier Dieu pour 
eux. Que eeux qui mourroient avec une bonne confeffion, 
feroient enterres íuivant Tufage de Téglife , ¿vec les melles 
&  les vigiles. Enfin on ordonna que Toffice divin íeroit par- 
tout célébré felón Tufage de Téglife anglicane. Depuis ce tems 
Tlrlande pri't une nouvelle forme pour le temporel &  pour 
le fpirituel.

Pendant la tenue de ee concile, le roi Henri vint á Du- 
blin vers la faint Martin de Tan 1 1 7 1 ,  &  y  demeura jufqu’á 
la Purification de l’année fuivante. Lá il confirma les décrets 
du concile de CaíTel 5 &  Tarcheyéque d’Armach , qui n’y 
avoit pas aífifté, y  vint trouver le roí, &  témoignetquil fe 
conformoit entiétement á fes volontés. Les Irlandois bátirent 
au roi un palais de perches á la maniere du pays , liors la 
ville de Dublin, prés Téglife de faint André j &  il y tint fa 
cour a la féte de Noel. On tint vers le méme tems á Ar
mada un autre concile général d’Irlande , ou Ton ordonna 
de mettre en liberté tous les Anglois qui fe trouveroienr en 
efclavage par toute Tifie. C ’eft que le concile fut perfua- 
dé. que les Irlandois étoíent alors foumis á la domination 
des Anglois en punition de leurs crimes , &  particuliére- 
ment de ce qu’ils avoient accoutumé d’aeheter Ies An
glois des marchands &  des pirares , pour les mettre en fer- 
vitude.

Le roi d’Angleterre étoit encore en Irlande quand Ies 
légats, que le pape avoit promis d’envoyer pour connoitre 
fa foumiffion , arrivérent en Normandie. C ’étoit deux car- 
dinauX prétres , Théoduin du titre de faint V ital, & Al- 
bert du titre de faint Laurent , chancelier de Téglife ro- 
maine , recommandables Tun &  Tautre par leur dofírine &  
par leur vertu. Odón prieur de Téglife de Chrift, cathé- 
drale de Cantorbéri , &  toute la eommunauté des moines 
qui la deíTerveiént, affligés que cétte églife demeurát fí long- 
tems privée des divins offices , &  fcachant que les légats 
attendoient en Normandie le retour du roi, envoyérent leur 
demander la permiffion de la faire récOucUi^r par les évé-’
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cues d’Angleterre* Les Iégats Paccordéreni , &  FégHfe de 
Chrift fut réconciliée par les evoques d’Exceftre &  de Chí- 
cheílre 1 jour de íaint Thomas apótre, vingt-uniéme de 
Décembre 1171  , aprés avoir été interdíte depuis le víngt- 
neuviéme du máme moís de Pannée précédenre* Elle ne 
laíffoit pas d’étre fréquentée par un grand concours de peu- 
ple , á caufe des miracles qui fe faifoient au tombeau de 
Parche véque Thomas , &  qui commencérent yers la féte de 
Páque 1 1 71 .

Sans Parrivée des Iégats, le roi d'Angleterre feroit demeuré 
en Irlande pour achever de la ibumetrre , en faifanr la 
guerre au roi de Conafte quil auroit aifément vaincu. Mais 
étant preffé d’aller trouver les Íégats, il s’embarqua le dix- 
feptiéme d’Avrii 1 1 7 2 ,  qui étoit le lendemain de Páque, &  
arriva á faint David au pays de Galles* D'Angleterre il 
paila en Normandie 5 &  le mardi avant les Rogations, c’eft* 
á-dire le dix-feptiéme de Mai , il joignit les Íégats qui luí 
donnérent le baifer de paix* Le lendemain iís vinrent á Fab- 
baye de Savigni , prés d* Avranches , oü tous les évéques 
&  les feigneurs étoient affemblés. Aprés que Pon y eut long- 
tems traité de la paix , le roi refufa de préter abfolument le 
ferment que íes Iégats lui demandoient, &  fe fépara d’eux 
avec indignation , difant ; Je nfen retourne en Irlande oü 
j*ai beaucoup d’affaires * allez en paix dans mes terres oü 
il vous plaira, &  exécutez votre légation. Les Iégats ayant 
confuiré en partículíer, rappellérent íes évéques de Liíieux, 
de Poitiers &  de Sarisbéri 5 &  par leur moyen firent con- 
venir le roi de fe trouver avec eux á Avranches le ven- 
dredi fuivant* La ils s’accordérent entiérement , &  le roi 
convint de tout ce que les Íégats lui propoférent* Mais parce 
qu’il vouloit que fon fils y ffit, pour faire les mémes pro- 
meífes , oü remit au dimanche fuivant, qui étoit le vingt- 
deüxiénie de Mai*

Ce jour le roi fit publiquement ce fermenten touchant les 
faints évangües; Je n*ai ni penfé , ni f^u, ni commandé la 
snort de Thomas archevéque de Cantorbéri j ¿k quand je Pal 
apprife, j’en ai été plus afflígé que fi j'avois perdu mon pro- 
pre fils. Mais je ne puis m’excufer d’avoir donrré o cea (ion 
au meurtre, par Panimoíité &  la colére que j’avois conque 
contre le faint homme* Or, pour la réparanon de cette fau- 
t e , j’enverrai inceffannnent «l Jérufalem deux cens chevaliers
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pour la défenfe de la chrétienté ; &  ils y  ferviront un an S 
mes dépens. Je prendrai méme la croix pour trois ans, &  je 
ferai le voyageen perfonne , k moíns que le pape ne me 
permette de demeurer- Je cafle abfolument les eoutumes ii- 
licites que j’ai introduites de mon tenis en tous mes états, 
&  défends de les obferver á Pavenir. Je permettrai deformáis 
de porter librement les appellations au faint íiége , fans en 
empécher perfonne. Le roi promit encore de rendre á Péglife 
de Cantorbéri toutes fes ierres &  fes autres biens , comme 
elle les pofledoit un an avant que Parchevéque encourüt 
fa difgrace , &  de rendre fes bonnes graces &  leurs biens á 
tous ceux contre lefquels il avoit été irrité á caufe de ce pré- 
lar. Les légats lui enjoignirent de plus en fecret des jeunes, 
des aumónes, &  d’autres ceuvres pénales dont le public n’eut 
pas de connoifíance.

Le roi accepta tout avec .grande foumiíEon 5 puis il dit 
devant tout le monde : Seigneurs légats ma perfonne eft 
entre vos mains y fjachez certainement que , quoi que vous 
nPordonniez, foit d’aller á Jérufalem, á Rome, ou á faint Jac- 
ques, foit autre chofe , jefuis prét d’obétr. Ce qui touchá 
les affiftans jufqu aux larmes. Enfuite les légats menérent le 
roi de fon bon. gré hors la porte de Péglife 5 ou il refut 
Pabfolution a genoux, mais fans óter fes habits , ni étre 
fuftígé: puis ils le firent entrer dans Péglife. Pour donner 
connoifíance de ce qui s’étoit pafíe h quelques perfonnes da 
royaume de France, iís ordonnérent que Parchevéque de 
Tours &  fes fufíragans fe. préfenterpient á Caen devant le 
roi d’Angleterre &  les légats, le mardi aprés PAfceníion. Le 
jeúne roi Henri promit, entre les mains du cardinal Aihert, 
d’obferver ce que le roi ion pete avoit juré.f &  d’accomplir 
la pénttence , íi le pere ne le pouvoit par mort ou au- 
trement. * fÜ

Quatre mois aprés on afíembla en la méme ville d’Avran- 
ches un concile , oh fe trouvérent les deux rois le pere &  le 
fils, Rotrou archevéque de Rouen, &  tous les évéques &  
les abbés de Normandie. Ce concile fe tint dans Péglife de 
faint André leqour de faint Com e, vingt-feptiémé ae Sept
iembre 1172,  Le roi pere y  réitéraJeferment qu’íl avoit faít, 
y  ajoutant quelques claufes : Que jamais il ne fe retireroit 
de Tobéifíance du pape Alexandre &  de fes fuccefleurs, tant 
quils ,le tiendroient .pour rolcatholique; Qu5á Noel prochain



L i v & e  S o  í x  a n t e - d  o u  z i  é  m  e * 469 
Í1 prendroit la croix pour trois ans, &  partiroit Vité fuivaot 
pour Jérufalem, fi le pape ne Ten difpenfcit 5 mais s’Ü étoit 
obligé d aller en Efpagne contre les Sarrafins, fon voyage 
de Jérrfalem feroit d’autant différé, Que eependant il don- 
neroit aux Templiers Targent néceffaire fuívant leur eftima- 
tion pour entretenir a la terre fainte deux cens chevaliers 
pendant un an. Les légats donnérent au roi leurs lettres con- 
tenant toutes les claufes dé fon ferment , &  il y  fit auffi 
mettre fon fceau.

Le lendemain les légats tinrent au méme lieu le Concile 
avec les prélats &  le clergé de Normandie, oü Ton publia 
douze canons 5 fgavoir: On ne donnera point á des enfans 
des bénéfices á charge d’ames , ni aux enfans des préíres les 
églifes de leurs peres* Les églifes.ne feront point donnéesá 
ferme, ni á des vicaires annuels: mais on obligera les cu
res des paroiffes qui le peuvent porter, davoir un vicaire. 
On n’ordonnera point de prétres fáns titre certain. Le pré- 
tre qui fert une égiife aura du moins le tiers des dimes $ &  
les ialcs ne prendront ríen des oblations. Ceux qui pofledent 
des dimes par droit héréditaire peuvent les donner á un clerc, 
á condition qu’aprés lui elles retourneront á Féglife* Les 
oleres n’exerceront point les jurifdiftions féculiéres , fous peine 
d’étre exclus des bénéfices. Le mari ou la femme ne pourra 
entrer en religión, Fautre demeurant dans le fiécle, s’ils n3ont 
paffé lage d’ufer de leur matiage. On propofe Fabftinenee 
&  le je une de FAvent á tous ceux qui pourront Fobíerver, 
principalement aux eccléíjaftiques &  aux nobles* On vouloit 
auffi défendre aux prétres píufieurs exaftions íur les biens des 
tnourans, pour, les mariages & les baptémes, &  pour Fabfo- 
lution des excommunications, dont üs exigeoient quarante- 
buit livres : mais les évéques de Normandie ne voulurenr pas 
tecevoir ce décret. En ce méme concile Farchevéque de 
Tours renouvella fes plaintes contre le prétendu archevéque 
de Dol, foutenant qufil devoit luí étre foumisj mais le cler
gé de Dol lui réfiíla vigoureufement.
■ Cependant le pape Alexandre hit informé des mitades qui 
fe faifoient au tombeau de Farchevéque Thomas ? premiére- 
ment parla voix publique , puis par Ies témoignages de 
píufieurs perfonnes dignes de foi y &  enfin par celui de íes 
deux légats Álbert &  Théoduin , qui en étoient d’autant mieux 
ínüruits, quiís étoíent plus proches du líeu. Surces aCuran-
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ces done, &  fur la connoiflance que le pape avoit dailleurs 
des vertus du faiñt prélat, aprés avoir prís le confeil des 
cardinaux, il le canotiifa folemneilement dans l’églife le jour 
des cendres vingt-uniéme deFévrier 1 173  , en préfence d’une 
grande multitude de cleros &  de laies. II ordonna qu’il fe- 
roit mis au nombre des maftyrs , &  que fa féte feroit célé- 
brée tous les ans le jour de ía mort vingr-neuviéme de Dé- 
cémbre, comme elle Teft encore par tóate Téglife catholi- 
que, C ’eíl ce quiparoit par deux bulles datées de Ségni le 
douziéme de Mars, &  adreffées l’une aux moines de l’églife 
xnétropolitaine de Cantorbéri ? Tautre aii clergé &  au peuple 
de toute TAngleterre*

La punition divine éclata fur les meurtriers du faint prélat 
&  ils périrent tous quatre dans les trois ans aprés fon mar- 
tyre, qui finiffent cette année 1 173.  D ’abord qú’ils eurent 
commis le critne, n’ofant retourner á la cour, ils fe reti- 
rérent á une terre de Hugues de Moreville Pun d’entr’eux* 
dans la partie occidentale d’Angleterre, oü ils demeurérent 
jufqu’á ce que Phorreur que les gens du pays avoient d’eux 
leur devínt infupportable, Perfonne ne vouloit ni manger 
avec eux ni leur parlerrles reftes de leurs repas étoient jet- 
tés aux chiens , qui méme, k ce qu’on difoit, n’y  touchoient 
pas, Aprés bien du tems, ces quatre chevaliers, preffés du re- 
mords de leur confcience 3allérent trouver le pape Alexandre * 
qui leur impofa pour pénitence. le voyage de Jérufalem, Guil- 
laume de Traci Pun d’entr’eux demeura en Italie , pretendan^ 
faire fa pénitence de$á la mer ¿ &  tomba malade á Cofence 
en Calabre d’utie maladie horrible , oü les chairs ? principale- 
ment des bras &  des mains , tomboient par piéces, &  laif- 
foient les os á découvert, II témoignoit un grand regret de 
fon crime &  invoquoit inceflamment le nouveau martyr* 
comme le rapporta aepuis Pévéque de Cofence, qui avoir 
été fon confeífeur en cette maladie. Les trois autres aliérent 
jufqu’á Jérufalem ? oü peu de tems aprés ils moururent pé- 
nitens, Se furent enterrés devant la porte du temple,avec 
cette épitaphe : Ci gifent les malheureux qui ont martyri- 
fé le bienheureux Thomas , archevéque de Cantorbéri.

En ce tems-lá les Templiers firent une aétion plus conve
nable k des bandits qu á des religieux. II y  avoit en Phéni- 
cié un prince des AÍTaffins, qui témoignoit étre défabufé 
de la do&rine de Mahomet, Se vouloir embraffer la religión
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chrérieone* II envoya un des fiens á Amauri III roí Jde Jé- 
rufalem ? luí faire 'des propofitions fecrettes , dont la princi
páis étoit :Que íi les Templiers, qui avoientdes cháteaux prés 
de fon état, vouloient remettre deux mille écus d'or que 
fes fujets leur payoient tous les ans córame une efpéce de 
rribut, &  traiter déformaís charitableinent, ils fe feroíent 
baptifer. Le roi Amauri recut avec joie cette arabaffade , 
&  leur aecorda la décharge des deux mille écus, réfolu d’in- 
demnifer luí-méme les Templiers , s?il étoit befoín. Aprés 
done avoir retenu long-tems l’envoyé du prince des Af- 
faffins , il le renvoya avec un de fes gardes pour le con- 
duire. Mais quand il eut pafle Trípoli , comise il étoit prét 
á entrer fur les terres de fon maítre , il furvint des Templiers 
Tépée á la main, qui tuérent cet envoyé , fans aucun égard 
á la foi publique ni á la fauve-garde au roi.

Ce prince f  ayant appris, entra dans une furieufe colére, 
&  affembla les feigneurs ? qui furent tous d’avis de ne point 
négliger cette affaire: qu’il n y  alloit pas feulement de Pau- 
torité royale, mais de fhonneur du nom chrétien &  de 
fintérét ae féglife. On envoya done deux feigneurs au mai- 
tre des Templiers, nomméEudes de faint Amand; pourlui 
demander fatisfactíon de cet atientat, que fon difoit avoir 
été cominis par un certain riere Guillaume du Mefnil, bor- 
gne, méchant homme, violent &  emporré : mais qu’il fa^ 
voit fait avec la participation de fes confréres. Le maítre du 
Temple répondit qu’il avoít mis le coupable en pénitence \ 
&  qu9il fenverroit au pape en cet état. Que cependant il 
défendoit, de la parí du pape, que perfonne ne füt affez 
hardi pour mettre lá main fur ce religieux : á quoi*fuivan£ 
fon humeur hautaine , il ajouta pluíieurs paroles infolentes,

. Enfuite le roi étant venu á Sidon , fit tirer par forcé de 
la maifon des Templiers riere Guillaume du Mefnil, qu’il 
mit en prifon á Tyr ¿ &  cette affaire penfa renverfer leroyau- 
me de Jérufalem , tant ce royaume étoit foible ou les Tem
pliers puiffans.

Le roi Amauri fe juftifia auprés du prince des AíTaffins, 
¿ qui il fit connoitre fon innocence: mais la mort, qui fen- 
leva peu de tems aprés, ne lui permit pas d’exéouter le def- 
fein qu’il ayoit de eommuniquer cette affaire avec tous les 
princes, pour réprimer les excés des Templiers &  des Hof- 

' pitaliers, H ny avoit pas foixame ans que ces xeligieux étoient
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inflitues , &  íis avoient déja telíement dégénéré, que les écrx- 
vains chrétiens &  Mahométans , d’ailleurs peu conformes 
en leurs jugemens , s’accordent á les dépeindre comme les 
plus méchans de tous les hommes. Dans leurs brigandages 
ils n’épargnoient pas plus les chrétiens que les infideles , avec 
lefquels ils ne gardoient ni traite ni parole. Le roí Amauri 
mourut de diífenterie Ponziéme de Juillet 1 1 73  » douziéme 
année de fon régne &  la trente-huitiéme de fon áge, &  fut 
enterré prés de fon frere dans Péglife du faint Sépulcre. Son 
fils Bauaouin IV lui fuccéda á l’áge de treize ans, &  fut fa- 
cré dans la méme églife le dimanche quinziéme de Juillet, 
parle patriarche Amauri aíEfté de plufieurs prélars, Le cóm- 
te de Trípoli eut la régence du royaume pendant le bas áge 
de Baudouin.

Les Affaffins dont il efl: fi fouvent parlé dans nos hiftoires, 
étoient une fefte de Mufuhnans, dont Torigine remontoit 
jufqu'á Tan 278 de Phégíre , 891 de Jefus-Chrift, Car alors 
un prétendu prophéte nommé Carmat s’éleva en Arabia 
vers Coufa, &  attira un grand nombre de feñateurs, jeü- 
nant, travaillant de fes mains , faifant la priére cinquante 
fois par jour. II promettoit d’établir un Imán ou pontife de 
la famille d’AIi, préchant la dévotion k ce prétendu faint ¿ 
&  la révolte contre les califes pour venger fon fang* II dé- 
chargea fes feñateurs des obfervances les plus pénibles de 
la religión, leur permettant de boire du vin, de manger de 
toutes fortes de viandes; &  par cette licence jointe á Peíy 
pérance du butin, il forma une armée immenfe , &  fit de 
grands ravages fur les terres du calife. II mourut laiflant 
douze principaux difciples en l’honneur des douze Imans def* 
cendus d A l i , &  eut plufieurs fucceffeurs, dont le plus fa- 
meux fut Abou-Taher, qui aprés avoir ravagé lesprovinces 
avec une armée de cent mille hommes, &  enlevé les cara?*, 
vanes des pélerins, prit la Mecque en 3 1 7 ,  929? fit égor-= 
ger les pélerins dans le temple , emporra la oierre noire quí 
étoit Pobjet de leur dévotion, &  fit cefler le pélerinage 
pendant douze ans, comme fai dit en fon lieu. Depuis, les 
Carmatiensétant de venus plus foibles , diffimuiérent leur re-*; 
ligion, fe mélant avec les autres tylufulmans \ ce qui les fit 
nommer Baténis, c’efl>á-dire inconnus, Ils commencérent & 
étre défignés par ce ñora &  á fe fortifier en Perfe Tan 483,  
1090, Hacen leur chef ayant été menacé par le ful tan Ge-

laleddoulet.
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laleddoulet, commanda á un de fes fu jets en préfenee de 
Penvoyé du fultan de fe précipiter du haut d’uae tour , &  
3  un autre de fe tuer: ce qu’ils firent auíStót, Alors Hacen 
oit á fenvoyé : Dites á votre mairre que j*ai foixante &  
dix miiie hommes préts á en faire autant. Les Baténis ainíi 
cachés, &  determines á rout, commencérent á attenter íur 
ia vie des princes, &  en tuérent plufieurs, fans qu^n put 
fe garantir de ieurs trahifons. Entre un grand nombre, je re-

A n. í 173 ,

ordinairement autres armes qffun poignard , on les nomina 
Haffiffins , dont nous avons fait le nom d’Aflafíins, Nos hii- 
toriens ont nominé leur chef le vieiliard de la Montagne, tra- 
duifant mot á mot le titre qu’on íui donnoit en Arabe.

Le Juif Benjamín parle de ces Affaffins daos la relatíon 
de fes voy ages , qui finir en 1173-  II Ies place pres du mont 
Liban, &  .dit qu’ils fe rendent terribles en tous lieux, parce 
qu’ils tuent les rois en trahifon. Ce Juif étoit de Tudéle en 
Navarre , &  étant partí de Sarragoífe il parcourut la Cata
logue &  le bas Languedoc, puis il sJembarqua á Marfeille 
&  paffa en Itaíie. II marque en chaqué lieu le nombre des 
Juifs &  Ieurs plus fameux dofleurs. II dit que Rome eft la 
capitale de Pempire des chrétiens , qu’il y  a environ deux 
cens Juifs, entre lefquels font des officiers du pape Alexan- 
dre, dont le plus diítíngué eft un jeune homme nommé Rab- 
bi Jehiel fon intendant. II dit que le pape eft le grand évé- 
que de torne la religión chrétienne. Benjamín s’étant embar
qué á Otrante , paffa en Gréce &  vint á Conftantinople , ou 
régnoit Pempereur Manuel. La , dit- i l ,  eft le pape des 
Crees, parce qu’ils ne fuivent pas la religión du pape de 
Rome ; &  il parle avec admiration de la richefíé des égli- 
fes. II compre á Conftantinople environ deux mille Juifs Rab- 
baniftes &  cinq cens Caraites, entiérement féparés les uns 
des autres. Les Caraites font ceux qui ssattachent unique- 
ment au texte de récriture, rejettant les traditions desRob- 
bins, que les Rabbaniftes reeoivent. II dit que les Juifs lo- 
geoient a Pera.

Benjamín paffa enfifiíe dans les liles de PArchipel, &  trou- 
va en Chipre des Juifs que les Rabbaniftes nommoient Epi- 
c ú r ie n s c ?eft-á-dire , hérétiques. II marque Antioche coru
ine étant encore une grande ville &  ayant un patriarché. 
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II trouva pres de Sidon des Drufiens, gens fans religión &  
qui croyoient la métempíycoíe. A Céfarée &  á Naploufe qui 
eft Sichem , il trouva des Cuthéens ou Samaritaius, dontji 
décrit Ies íuperílitions particuliéres , leur en atíribuant méme 
de fabuleufes. II dit que Jérufalem étoit une petíte ville, mais 
fort peuplée , de Jaeóbites , de Syriens , de Grees, deGéor- 
giens &  de Francsj &  il n’y trouva que deux cens Juifs, 
teinturiers en laine , &  Iogés á un com de la ville, II y  a ,  
dit-il ? deux hópitaux , de chacun defquels fortent tous les 
jours quatre cens chevaliers pour aller á la guerre : outre les 
chevaliers qui viennent de France &  des autres pays chré- 
tiens, pour accomplír leur voeu en demeurant un an ou deux 
á Jéruíáiem. On voit bien qu’il parle des Templiers &  des 
Hofpitaliers de faint Jean. II trouva peu de Juifs dans toufe 
la terre fainte, deux dans une ville , trois dans un autre, &  
la plüpart teinturiers. II n’en tnet que cinquante á Tibériade j 
ce qui ne répond pas á Fidée que donnent les autres Juifs 
de cette fameufe école.

Sortant de la terre fainte il vint k Damas , qu’il dit étre 
le commencement des états de Nouradin roi des Tures , &  
marque fa réíidence á Halep. Son frere Zineldin réfidoit k 
Mofoul, &  avoit auprés He lui un aflrologue Juif, qui étoit 
fon prophéte, Benjamín vint enfuite á Aljobár nommée au- 
paravant Pombedita , école fameufe de Juifs , mais ruines 
depuis environ ílx-vingts ans par les Mufulmans. II s’arréte 
long-tems á décrire Bagdad , réíidence du calife Abbaffide* 
II efl:, dit-i l ,  de la famille du prophéte des Ifmaélites, 
chef de leur religión &  de leur empire, &  tel á leur égard 
que le pape á Fégard des chrétiens. Benjamin compre á Bag
dad environ mille Juifs, dont le premier étoit R. Daniel qui 
remontoit, dit-il, fa généalogie jufqu’au roi David, &  étoit 
reconnu pour chef de la captivité. II prétend que les Mu
fulmans eux-mémes lui rendoient de grands honneurs, qii'il 
avoit de grandes richeífes , &  que fon pouvoir s’étendoit 
dans tout l’empire du calife $ mais il reconnoít qu’il recevoit 
du calife cette dignité, &  Pachetoit chérement : ce qui fuf- 
fit pour montrer que ce chef de la captivité n’étoit ríen moins 
qu’un fouverain, &  le feul nom de captivité le montre aífez*’ 

82. 83.101, efl- Vrai que Benjamín met au-delá, dans un pays fepten- 
trional, des Juifs Récabites indépendans de toute aútre nation* 
go u vern és p ar un R a b í H anan dont la  dom ination s’ étendoit

p. 70, 71;
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ü feize journées 5 mais pour y  arriver ii faiíoit pafifer vingt 
journées de défert. Hanan avoit un írere nommé Salomen, 
qui gouvernoit auíli un état ; ils étoíent deícendus de Da
vid , &  íl y  avoit fous leur conduire trois cens mílle Juifs. Ben
jamín repréfente ene ore aiiieurs des habitations de Juifs nom- 
breux &  indépendans; mais toutes dans des pays éloignés &  
inacceffibíes , pour ne pas dire inconnus. Or lui &  les au- 
tres Juifs n’ont inventé ees fiftions que pour éluder les pro- 
phéties : par lerquelles nous leur prouvons que le Meffie doit 
erre venu , puifque leur nation , &  en particulier la race de 
David, ne régne plus en aucun iieu de la terre.

En général.la relation de Benjamín eít remplie de fables 
&  de Fauces groffiéres contre la géographie , enforte qu’on 
le foup^onne avec raifon de ne parier, que fur le rapport d’au- 
trui, de pluíieurs lieux qu*il dit -avoir vus. Aprés avoir par- 
couru la Perfe &  P A rabie , ii vint en Egypte , oü il marque 
la réíidence du calife feflateur d’A l i , &  tenu pour fchifma- 
tique par le calife de Bagdad. II ne parle point des plus fa- 
meux Rabins d'Egypte , entr’autres de Moife , fils de Mai
món, qui vivoit alors. II met prés d’Alexandrie Pécole d’A -  
riftote, comme fi ce phílofophe y  avoit eníeigné & mar
que qu’en cette ville le-trafic ateiroit un grand ccncours de 
toutes les nations. D’Egypte il vint par mer á Meíline , oü 
il dit que pluíieurs chrétiens s^embarquoient pour paífer á 
Jéruíalem. De Sicile il revinf en Italie , d?oü ii -pafla en Al- 
lemagne. 11 marque les villes qui avoient des fynagogues, &  
loue Paffeñion des Juifs Allemans pour Pétude , leur hofi- 
pitalité envers leurs freres, &  leur efpérance dans la vence 
du Meffie qu’ils1 croyoient proche. D ’AIlemagne Benjamín 
vint , en France , oü il ne parle que de Paris , qu5il nomrae 
lá grande ville , réfídence du roi Louis. La , dit - II , íont 
des dííciples de la fageífe qui iPont point aujourd’hui leurs 
femblables dans toute la terre , étudiant la loi jour &nui t ,  
&  exer^ant Phoípitalité envers leurs freres les Juifs. C ’eíl 
par-lá quül finit fa relation. II revint en Caftille fuivant Pau- 
teur de la préface , Pan 4933 felón les Juifs , felón nous
J I 7 3 -

C ’eft le tems des premiers. Rabins faméux , dont il me 
femble á propos de dire un mot , aíin que Pon juge quel 
fondéinent oit peut faite fur les traditions rapportees par des 
¿uteurs fi modernes. Depuis les paraphrafes chaldaiques,

O o o ij

A k * 1 1 7 3 .

í?. 114*

f. Iil* 

p. ia5.

f* n i*

XLV.
Rabins hür.eux, 

E exu rf. b 'Miozh*



__________ __ 47-S H l 5 f O I f t E ' E c C L ¿ S l A S T l Q U E r
A n. Í173- compofées vers le tems de Jefus-Chrift , &  le Thalmud 

achevé environ 500 ans aprés ; les Juifs n o n t  que tinq ou 
fix livres écrits avant Tan mil de Jeíus*Chrift. Oeft depuis 
ce tems que les études fe font renouvellées chez eux5 á Pi- 
mitation des chrétiens ou des Mufulmans &  depuis ce tems 
ont été compofés tous ces livres qui forment leurs biblio- 

ibid. P, 395* tnéques* Un de leurs premiers auteurs efl: Rabbi Nathan 9 
qui commenca á fe diítinguer Tan 1 0 5 0  ? &  mourut k Ro- 
me ran notí. II eft Pauteur du livre Arouc, qui efl: un dic- 
tionnaire pour-expliquer les mots difficiles du Thalmud- En- 
fuite vint Abraham Aben Ezra , qui s’apphqua á interpréter 
Pécriture felón le fens littéral &  grammatical, au lieu que 
la plupart donnoíent auparavant dans les explications myf- 
térieuíes de la cabale- II foutint toutefois la tradition 
contre les Caraites ? qui ne reconnoiffoient d’autorité 
que ceííe de Pécriture. Aben Ezra étoit Efpagnol; mais 
s’étant mis á voyager ? il xnoutut á Rhodes en 1 1 7 4 ,  ágé 
de foixante &  quinze ans. II étoit auíli aftronome &  médecin* 

Du méme tems vivoit en France R. Salomón Jarchí, na- 
tif de Troyes en Champagne , ou felón d’autres, de Lu- 
nel au bas Languedoc. II enfeigna k Paris , &  commenta 
toute la bible &  prefque tout le Thalmud ; ce qui le fit 
nommer par les Juifs Pinterpréte par excellence : mais 
fes notes íur Pécriture font obfeures , n’étant guéres que des 
glofes mélées de mots vuigaires á préfent inconnus. II voya- 
gea á la terre fainte &  juíqu*en Perfe’; &  étant revenu en 
Europe, il mourut á Tréves k foixante &  quinze ans , en 
n 8 o f Les Juifs le nomment par abrégé Raíchi. Ses notes * 
avec celles d’Aben Ezra , lempliflent la marge des bibles 
rabbiniques.

Mais le plus farneux de tous les Rabins efl: Rambam , c’eft- 
Siixiorf, presf. á-dire , R. Mp'ife , fils de Maimón. II naquit á Gordoue 9 
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étudié les livres  ̂des Juifs , il devint difciple d* Averroés, na- 
tif auffi de Cordoue , &  un des plus grands philofophes 
qdaient eu les Arabes. Averroés a commenté Ariftote, tra- 
duit en arabe depuis long-tems $■ &  fes commentaires tra- 
duits en latín ont fervi depuis k nos feholaftiques. Molfe s5é- 

-  tant done attaché á lui, fut enveloppé dans fa difgrace ; car
Averroés fut fufpeft aux Almohades ? nouveaux ruaitres des



L  I ^  B. E  S o i x a n t e - d o u z i é m e ,’
Mufulmans d’Efpagne. On dit mémeque M oife, pour íemettre 
á couvert de la perfécution, fit profeffion do Mahométífiae, 
deineurant Ju if en fecret, Enfin il quitta TElpagne , pafla 
en Egyote , &  reprit la profeffion ouverte do judaífme, II 
s’établit á Fouftat prés le Caire , oü il exerca la méde- 
cine avec grande réputation , étant protégé par le cadi 
FadeL

Moife ayant eultivé fa raifon par la philofophie &  les 
mathémariques, soleva au-deffos des autres Juifs, qui n’é- 
tudioient que leurs traditions mélées de fables , &  prit une 
méthode plus férieufe. Entre on grand nombre de livres qu’il 
a compofés , il y  en a deux fort célebres. Le premier inti
tulé Jadhazaca comprend toute la doflrine du Thaimud, c*eft- 
á-dire, la juriíprudence civile &  canonique des Juifs , diftrí- 
buée par ordre &  expliquée clairement en pur hébreu, L ’au- 
tre ouvrage, intitulé Moré névochim, eft une clefpour en- 
tendre les paflages difficiles de Técriture , par la diíunélion 
des divers fens, littéral, xnétaphorique , anagogique , allégo- 
rique : contre eeüx qui prenant trop groífiérement les expref- 
fions de lecríture, shmaginoienr Dieu corporel, ou donnoient 
dans d’autres erreurs. Moife coxnpofa cet ouvrage en arahe , 
qui étoit fa langue maternelle ,* &  R. Salomón Ben-Tibon 
le traduiíit en hébreu du vivant de Eameur , &  avec fon 
approbation. Les Juifs Francs, tant ceux qui demeuroient á 
á Antioche, á Trípoli, &  aux autres vi lies d Grient , que ceux 
qui étoient en Europe , ayant eu par ce moyen connoif- 
fance de ce livre, en furent tres-mal contens, ne pouvant 
fouffrir que Ton employát la philofophie dJ Añilóte á expli- 
quet la religión. Celui qui fe déelara le plus contre Moife, fut 
R, Salomón de Montpelüer , avec deux de fes difcipies, qui 
prétendirent que fon livre devoit étre brulé ; mais il fui 
íbutenu par d’autres fijavans Juifs, partieuíiérement á Nar- 
bonne : ce qui produifit une efpéce de guerre civile entre 
les fynagogues, qui s’excoimnunioient réciproquement, &  
ce fchifme dura quarante ans. Toutefois la réputation de 
Moife , fils de Maimón, a prévaíu ¿ &  les Juifs ofent bien 
dire que ceft le plus grand homme qui ait paru depuis 
Moife le légiílateur, II mourut á foixante &  dix ans , en 
1205. Son principal défenfeur fut R. David Kimhi, le plus 
fameux grammairien des Juifs, qui avoient emprunré cetart 
des Arabes 7 &  ne Tavoicnt cultivé que depuis cent cin-
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quante ans. R ,  D a v id  é to it E fp ag n o l , &  co m p o fa  fa gram-* 
m aire nom m ée M íc o l v ers  Tan 12 0 0 ,  C e f t  ce  que j :ai cru  
d evo ir dire des R ab in s du doüzáém e fiéc le  , dónt les nom s 
font les plus connus dans le s  éco les ehrétiennes.

En Angleterre, le fiége de Cantorbéri étoit toujours va- 
cant, quoiqu’Odon, prieur du chapitre , eüt fait dés Tan- 
née précédente to.ut fon poffible pour procurer une éleflion 
canonique. Car le roi craignoit qu’on ne donnár pour fuc- 
ceífeur á Thomas quelqu’homme ferrne , &  iínitateur de fa 
conduite y &  il vouloit raire élire Tévéque de Bayeux , hom- 
me limpie , &  á qui il étoit facile de faire changer de fen- 
timent. Enfin on tint á Londres une afíemblée des évéques 
d'Ángleterre au mois de Février 117 3  , oü le prieur Odón 
fe trouva avec quelques-uns des momes $ &  ils élurent fo- 
lemnellement Roger abbé du Bec. Les évéques y  confenti- 
rent : on eut aufíi fagrément du roi \ mais on ne put ja
máis réfoudre Tabbé Roger d’accepter , quoique le roi &  les 
légats Ten preííaffent inílamment y &  il fut déchargé de l’é- 
lection á fainte Barbe en Auge , le jeudi faint, cinquiéme jour 
d’Avril. Vers la fin du mémemois, les évéques &  le clergé 
d’Angleterre furent encore convoques á Londres pour rem- 
plir les fiéges vacans , qui étoient au nombre de fept. On 
éluí premiérement fix évéques au gré du roi &  des courti- 
fans; fcavoir , Richard , archidiacre de Poitiers , pour Yin- 
cheftre y pour E li , Geofroi Ridel , archidiacre de Cantor
béri ; pour Herford, Robert Folior, archidiacre d’Oxford ; 
pour Batli , Renaud , archidiacre de Sarisbéri , &  fils de 
Joffelin évéque de la méme églife y pour Lincoln , Geo
froi , fils naturel du ro í, qui jouit fept ans des re venus de 
cette églife dont il étoit archidiacre, fans en étre facré évé
que : pour Chicheftre, on élut Jean de Grenford , doyen 
de la méme églife,

A la fin , on parla d’élire un archevéque de Cantorbéri. 
Le prieur Odón demanda qifil füt tiré du feín de Y églife 
méme y &  aprés plufieurs propoíitions , on conviht de con-» 
fulter le roi qui étoit en Normandie : puis dans un autre 
concile de Londres, qui fut tenu á Oueftminfter , on élut 
canoniquement Richard, prieur de Douvres. Il étoit-né en 
Normandie ; &  aprés avoir étudié les arts libéraux , il fut 
re^u moine dans l’églife de Cantorbéri, II fervit farchevér' 
que Thibaud en qualité de ckapelain? avec faint Thctnas $
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8c comme il fe rendoit agréable á touí le monde , on íui 
donna le jprieuré de faint Martin de Douvres , dépendant 
de Féglife de Cantorbéri., IÍ fut élu archevéque le diman
che de Foftave de la Pentecóte , qui étoit le iroifiéme jour 
de Juin. Le famedi fuivant , ii fut recu folemnellement á 
Cantorbéri, oü tout étoit prét pour le facrer le lendemain; 
quand on apporta une lettre du jeune roi , adreíiée au cha- 
pitre de Cantorbéri, oü il difoit : J 5ai appris que mon pere 
prétend établir dans. votre égiife, &  dans celles de la pro- 
vince , des perfonnes peu convenables; &  parce qu’on ne 
le peut faire fans mon confentement , puifque je fuis facré 
roi , j5en ai appellé au faint fiége , &  dénoncé mon appel 
aux cardinaux légats Albert &  Théodoin , qui comme per
fonnes prudentes y  ont déféré : j’ai auffi figniíié mon appel aux 
évéques de Londres, d^Exceftre &  de Vorcheftre , &  je le 
réitére en votre préfence, Cet appel obligea á différer le fa- 
ere de Richard, il envoya des députés au pape, &  peu de 
tems aprés alia lui-méme le trouver.

Des la mi-Caréme le jeune roi Henri III ? foutenu par le 
roi de France , s’étoit élevé contre le roi fon pere, avec 
fes deux freres Richard &  Geofroi \ &  la reine Aiiénor leur 
mere étoit de la partie. Guillaume roí d’Ecofle 5 íe comte 
de Flandre Philippe , fon frere Matthieu comte de Boulo- 
gne, &  Thibaud comte de Champagne, entrérent dans íes 
intéréts du jeune Henri r, &  cette guerre civile des enfans 
contre le pere , fut regardée comme une punition divine au 
meurtre de faint Thomas de Cantorbéri. Elle dura jufqu5á 
Fautomne de Pannée fuivante 5 &  le roi Henri I I , ainfi at- 
taqué par fes enfans, écrivit une lettre au pape Alexandre, 
oü il dit : Je me jette á vos genoux pour vous demander 
confeil. Le royanme d’Angleterre eft de votre jurifdiñion ; 
&  quant au droit féodal, je ne releve que de vous. Que FAn- 
gleterre éprouve maintenant ce que peut le fouverain ponti- 
fe ; puifqu’il n’ufe point des armes matérielles , qu’il dáfende 
le patrimoine de faint Fierre par le glaive ípirituel. C ’efl: ainfí 
que Fierre de Blóis faifoit parler ce prince, pour lequel il 
compofa cette .lettre.

II y avoit déja plus de dix ans que Fon pourfuivoit la ca- 
nonifation de faint Bernard , dont la fainteté avoit tellement 
éclaté par fes vertus &  fes miracles. Le pape Alexandre étant 
a París en 116 3  ? en futfollicité parpluíieurs perfonnes con-
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fidérabíes, qui fouhaitoient qu*il terminát cette affaire dansíe 
concile qu Ü alloit célébrer á Tours. Le pape y  étoitfavora- 
blement difpofé ; mais íl furvint une grande multitude de per- 
fonnes qui demandoient la méme grace pour diverfes pro- 
vinces \ &  le pape ne jugeant pas poffible de les fatíslaire 
tous , réfolút , pour éviter le fcandale , de dífférer la cano- 
nifation de faint Bérnard. Enfin, dix ans aprés , les moines 
de Clairvaux , &  plufieurs autres perfonnes du premier rang, 
ayant renouvellé leurs inftances , le pape , de Favis des car- 
dinaux , le canonifa folemnellement, &  ordonna que fa fete 
feroit célébrée publiquement le jour de fa mort. C ?eft ce qui 
paroít par quatre bulles datées d’Anagni le dix-huitiéme de 
Janvier 1174 . premiére adreffée á tous les évéques , les 
abbés &  les autres prélats de France : la feconde au roi 
Louis ? k qui le pape recommande la proteflion du mo- 
naftére de Clairvaux , oü repofe le corps du faint ; la 
troifiéme k tous les abbés de Círeaux $ &  la quatriéme k 
Gérard abbé de Clairvaux , &  á fa communauté. C ’eíl 
ainíi que faint Bernard fut canonifé vingt ans &  cinq mois 
aprés fa morr* -

Vers le méme íems, le pape envoya en France S* Pierre, 
archevéque de Tarantaife , pour travailler á réconcilier les 
deux rois de France &  d’Angleterre , dont la divifion cau- 
foit tant de maux : la mort des hommes , la défolation des 
pays, la ruine des églifes. Quand le faint prélat fe9ut cet 
orare du pape , il délibéroit s5il vendroit le peu qu’il avoit 
de chevaux pour avoir de quoi mieux affifter les pauvres. 
Henri, abbé de Hautecombe, depuís de Clairvaux, &  en
fin cardinal évéque d’Albane, confuiré fur ce fujet, repré- 
fent'a á l’archevéque qu’il pourroit bien faite fes vifires k 
pied dans Férendue de fa province $ mais qu*il lui feroit 
impoffible de faire ainíi Ies voyages les plus' longs, qu’il 
ne pourroit éviter. Lá-defTus arriva le courier du pape , 
apportant l’ordre d’aller en France , avec toute la diligen- 
ce poffible. Le prélat fe tnit done en chemin , &  fit plu
fieurs mitades en ce voyage, oü l’abbé de Citeaux Faccorn- 
paguoit.

II trouva le roi Louis á Chaumont en Vexin , avec le 
jeune roi Henri fon gendre , qui accourut au - devant du 
faint prélat 5 &  des quil le vit, il defeendit de cheval, cou- 
rut lui embraíTer les pieds 5 &  malgré fa réfiílance lüi ota

f e
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fa chape, dont plufieurs avoient déja coupé des piéces* Et A n . 1174- 
cojmme Ies moines qui accompagnoient Farchevéque, de- 
mandoient au jeune prince ce quil vouioit falre de ce vieil 
habit r ans fon tréfor , il répondít : Vous parleriez autre- 
ment, fi vous fgaviez combien de malades ont été guéris 
par fa ceinture , que j’aí recue ces années pafíees. Le faint 
prélat fit plufieurs miracles depuis fon arrivée, &  guérit en- 
tr’autres un enfant de douze ans, aveugle depuis íept ans, 
en préfence des deux rois &  du comte de Flandre. II fit 
approcher cet enfant, que Ies officiers des rois repoulToient 
avec fa mere , lui mit daos la main un deníer , &  ayant: 
moüillé fes doigts de fa falive , lui fit le figne de la croix 
fur les yeux &  fur la téte, &  pria un peu. Les rois &  Ies 
a&tres le regardoient , &  fe demandoient s’ii le faífoit fé- 
rieufement. Cependant Fenfant commenga á voir , á regar- 
der le denier qu’il tenoit, &  les honunes, &  dit: Ma mere , 
je vois 5 je voís tout. Elle , fe tournant vers Farchevéque 
comme fi c’eut été un autel, fe mit ájgenoux , étendit Ies 
mains &  leva les yeux au ciel, priant ardemment. Le roi 
de France examina le miracle, &  en ayant reconnu la ve
nté , fe mit á genoux devant Fenfant, en quí 11 adoroit la 
puiflance de Dieu, lui baifa la téte &  les yeux , &  lui don- 
na fon offrande dans la main.

Le jour des cendres , qui cette année 117 4  fut le fixíéme 
de Février , les deux rois fe rendirent au monaftére de Mor- 
temer , de Fordre de Cíteaux, íitué dans la forét de Iions 
en Normandie. Lé faint archevéque y  officia , &  donna Ies 
cendres aux deux rois. II y  guérit un ehevalier , qui de
puis long-tems avoit perdu un ceii par une blefíure. II fit en
core d’autres miracles á Gifors, dans Fabbaye d’Yere &  á 
Hautebruyére : mais ce fut tout Je fruir de fon voyage, &  
il ne réuffit pas dans la négociation de la paix pour laquelle 
le pape Favoít envoyé. A  fon retour il. toznba malade, &  
fut obligé de s’arréter au monaftére deBelIeval, au diocéfe 
de Befarigon. II y  mourut le jour de FExaltation de la feinte #£
Croix , quatorziéme de Septembre de la méme année 1 1 7 4 ,
& fut enterré le troifiéme jóur par Ebrard , archevéque de Be- Sa 7*. 
fangón , accompagné de plufieurs abbés. II avoit vécu foixan- 
te &  treize ans,/ &  rempli Je  fiége de Tarantaife pendanr 
trente-trois ans. Üéglife honore fa mémoire le huitiéme jour 
de Mai.

p P pTome X*
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Cependant Richard , élu archevéque de Cantorbéri, &  

Renaud élu évéque de Bath, arrivérent en cour de Rome , 
pour demander au pape la confirmation de leur éleétion &  
de celle des autres évéques d’Angíeterre. Us y  trouvérent de 
puiífans adverfaires * fjavoir, les envoyés du roi de France 
&  ceux du jeune roi d’Ángletetre , k la tete deíquets étoit 
un dofteur d’Orléans, nommé Berthier* Le pape fe plaignií 
fortement de l’abfence des autres évéques élus, particuliére- 
tnent de Géofroi Ridel évéque d’Eli : enfin ? aprés plufieurs 
conteftations, il confirma Téleélíon de Farchevéque Richard, 
le dimanche de Quafimodo, dernier jour de Mars 117 4  , &  
le dímanche fuivant il le facra * puís un aiitre jour il lui don- 
na le pallium, &  quelque tems aprés la primatie &  la lega-, 
tionen Angleterre, pour pouvoir réprimer par Ies ceiifures 
Ies rebelles contre le roi pere.

Maisla guerre ne laiffoit pas de continuer * &  les Ecofíois 
&  les Gallois, peuples feroces &  anciens ennemis des An- 
glois, la faifoient avec la derniére cruauté, jufqu’á mafía- 
crer les prétres fur les autels, ouvrir les femmes enceintes , 
&  en tirer les enfans á la pointe de leurs lances. Le roi pe- 
re fe voyoit abandonné prefque de tous fes fujets, &  n’avoit 
plus guéres á fa fuite que des étrangers qu’ií payoit large- 
ment. Ainíi preñe de tous cotes, &  défefpérant prefque de 
conferver fes états de de$á la mer, il voulut fauver au moins 
TAngleterre, &  y  paffa au commencement de Juillet. Mais 
quand il y  fut arrivé , il alia d'abord á Cantorbéri faire fa- 
risfañion au faint martyr* &  le vendredi, douziéme du mé- 
me mois, il partit de í’églife de faint Dunftan, qui efl: afíez 
loin hors de la ville , revétu íeulement fur fa chair d une 
pauvre tunique de laine , &  marchant nuds pieds par les rúes 
crotées. II vint ainíi jufqu’au tombeau du faint, oh il fe tint

Íirofierné , recevant des coups de verges de la main de tous 
es évéques &  les abbés qui étoient préfens, &  de tous les 

moines dé la communauté l’un aprés fautre.Il demeura ainíí 
profterné fans tapis ni autre chofe fous lui, pendant tout le 
jour & la nuit fuivante, en priére , &  fans prendre aucune 
nourriture. Aprés les matines il vifita tous les autels de Fégli- 
fe haute , &  les corps faints qui y  étoient* puis il revint au 
tombeau de S. Thomas daos la cave. Le famedi au point du 
jour il demanda une melle en rhonneur du xnéme S. Thomas^
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&  Fentendn 5 puís ii fortit de Cantorbéri avec joie t &  le di- 
ínaoche il arriva á Londres.

Le méme jour famedi, treiziéme de Juillet, pendant que 
le roí d’Angíeterre entendoit la meffe , le roí dJEcoffe fut 
pris par un partí d’Anglois du coime dJYorck : &  le jeune 
roi, qui étoit prét á paffer en Angleterre avec le coime de 
Flandre , jachant que fon pere y  étoit , demeura en Ñor- 
inandié, &  s’attacba au fiége de Rouen avec le roi de Frail
ee. Ainíí troís femaines aprés le pélerinage du roi au tom- 
beaude S.Thom as, la guerre ceíTa en Angleterre. Ceprince 
repaffa en Normandae vers la faint Laurent , pour venir au 
fecours de Rouen, béniflant Dieu &  S. Thomas ; &  menant 
avec lui le roi d’Ecoffe &  trois coimes fes prifonniers*

II fut reju par le nouvel archevéque de Cantorbéri 
Richard, qui étoit venu de Rom e, &  fe trouva á fon 
débarquement prés de Caen 5 &  le jour méme il Pobli- 
gea de díner avec lui. Ce prélat étant á Caen excommu- 
nía , par Fautorité du pape , tous les ennemis du roi , 
fans en excepter perfonne, pas méme le roi fon fils , qu’il en 
avoit averti auparavant. L ’archevéque paffa enfuñe en An
gleterre, &  arriva le famedi cinquiéme d’Oftobre á Can- 
íorbéri: ou le lendemain il facra les quatre évéques de Vin- 
cheftre, dsEIi, d’Herford &  de Chieheftre. 11 fe contenta 
de prendre le ferment de Renaud , évéque de Batb, qui 
avoit été facré á faint Jean de Maurienne, en revenant d l-  
talie. Cependant le roi d’Angleterre fit lever le fiége de 
Rouen , &  rebut en fes borníes graces fes enfans rebelles, en 
unfc coriférence tenue le lendemain déla S, Michel, dernier 
jour de Septémbre. Ainíi la paix fut rétablie dans tous fes états.

En Allemagne, Fempereur Frideric tinta Ratisbonne, le 
vingt-fixiéme de Mai? une cour la plus célebre que Ton fe fou- 
vínt d’avoir jamais vue en Baviére. II s’agiffoit de fixer Fé- 
tat de Féglife dé Salsbourg, dont rarchevéque Albert, at- 
taché au pape Alexandre, &  odieux á Fempereur, s "étoit inu- 
tilement préfenté deux ans auparavant á une diere que Fem- 
pereur avoit tenue dans la méme ville de Salsbourg. Ii fe 
préfenta á celle-ci , avec fon onde Henri duc d’Autriche. 
Ce prélat n’avoit plus de demeure fixe depuis la mort de 
Ladillas roi de Bohéme , fon pere, arrivée Fannée precédeme 
1173  5 car Fempereur s’étoit emparé de la Bohéme. Dail- 
leurs, plufieurs prélats de Baviére s’étoient eleves contre leur
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mérropoíitaín, &  avoient envoyé fecrettement au pape des 
accufations contre luí, demandant fa dépofition ; mais le pa
pe, xníeux inftruit par la plupaft des prélats de la province, 
foútenoit Farchevéque Albert.

En cette diéte de Ratisbonne, le plus grand adverfaire 
d’Alhert étoit Richer , évéque de Brixen, qui ayant été élu 
fans fon confentement, fut auffi facré malgré luí en cette 
méfíie affemblée par l’évéque de Gurc. Le lendeinain , Ri
cher engagea tous les prélats qui étoient préfens á dépofer 
Albert , fuivant Fintention de Femperéur , &  tous les feigneurs 
y  confeníirent, excepté le duc d’Autriche. Auffitót on élut, 
pour remplir le íiége de Salsbourg, Henri prévót de Ber- 
thefgad. On Fintronifa 5 Fempereur luí donna Finvéftituré^ 
&  tous les feigneurs qui tenoient des fiefs de cette églife lui 
en firent hoinmage, k commencer par le duc de Baviére 
&  le duc de Saxe. II y  eut quelque peu de prélats &  d’ec- 
cléfiaítíques qui ne prirent point de parta cette éleélion, á 
caufe de fon irrégularité 5 car la perfonne de Henri leur eut 
été agréable , fi le íiége eut été vacant. II térpoignoit beau- 
coup de piété; il avoit de la prudence &  de Féioquence, &  
avoit été éievé des Fenfance dans la difcípline de Féglife: 
enforte que ces qualités lui attiroient Feílimé tant des. ecclé- 
íiaítiques que des féculiers.

L ’archevéque Albert , ainíi opprimé , porta fes plaintes 
au pape Álexandre, &  lui envoya Erchempold fon chape-, 
lairij chanoine de Reicherfperg , qui avoit deja été deux fois 
en cour de Rome pour la méme afluiré. II rapporta trois íet- 
tres du pape , datées d’Anagni le huitiémé de Septembre. 
La premiére á Farchevéque Albert, la feconde á Conrad ar- 
chevéque de Mayence &  fon légat en Allemagne, la troi- 
fiéme au prévót &  au chapitré de Salsbourg. Par ces let- 
tres le pape caífe la dépofition d5Albert, comme faite con- 
tre tout droit divin &  humain, &  par attentat fur Fautó- 
rité du faint íiége. II ordonne k fon légat de preferiré á Fé- 
véque de Gurc, á celui de Brixen &  au prévót Henri, un 
terme dans lequel cet intrus foit obligé de retourner a fon. 
églife fous Fobéiffance de fon ¿rchevéque , a laquelle il or- 
dojine au chapitré de Salsbourg de revenir inceífamment# 
II eíl remarquable que les deux évéques de Gurc &  de Bri
cen prétendoient avoir élu le prévót Henri fous Fobéiflan- 
ce du pape Alexandre } comme le pape le témoigne dans
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fes lettres* Toutefois elles forent fans effet par Toppofitioa 
defiempereur, &  Henri demeura quatre ans en poffe&on du 
fiége de Salsbourg,

Raoul évéque de Liége, fucceffeur d’Alexandre, étoít 
pofféde d’une relie, avarice, qu’il faifoít vendre Ies preben
des en plein marché. Un faint prétre nominé Lamben , 8f 
furnommé le Bégue parce qu’il l’étoit en effet, ne put íouf- 
frir ce, fcandaie, &  commen^a á déclamer contre , &  contre 
jes tnceurs corrompues du ciergé. II avoit peu de lettres , 
mais il étoit animé d’un grand zéle : toute la ville fot émue 
de fes prédicationsi on le ftivoit en foule, &  il convertir 
plufienrs pécheurs. Les prineipaux du ciergé en forent indi
gnes, &  ayant délibéré enfemble, ils s’adrefférent á Léve- 
que, qui en voy a Larréter prifonnier. Comme on le menoit 
par Téglife de Notre-Dame , quelques prétres &  quelques 
rieres le:piquoient de leurs ftilets , &  Fégratignoient avec 
les ongles. II leva les yeux vers Fauíel, &  dit enfoupírant: 
Helas! le tems approche oü les pourceaux fouilleront la ier
re íous toi. Ce qui fot confirmé par Févénement. Levéque 
le ñt done enfermer dans .le chateau de Rivogne , oü il 
tradüiíit les aftes des apotres de latín en frangois. Enfuñe, 
fuivant le xonfeil du ciergé , Févéque confentit que Lambert 
füt envoyé a Rome pour faire punir fa témérité , de s’étre 
attribué Fautorité de précher ; mais le pape Alexandre con- 
noiffant fia bonne intention, &  qu’on ne le pourfuivoit que 
par envíe, lui donna la permiffion de précher, &  le ren- 
voya chez lui. II avoit affemblé des femmes &  des filies á 
qui il avoit perfuadé de vivre en continence, Sr que de fon 
nom on appella les Béguines j &  cette inífitution continué 
dans les Pays-Bas , oü Fon voit avec édification plufieurs 
communautés de perfonne de ce fexe, qui íans engagemenr 
de voeu pérpétuel vivent enfemble  ̂ s’appliquant á lapriére 
&  au travail. Lambert le Bégue motirut á Liége en 1 1 7 7 ,  
&  fut enterré dans Téglife de faint Chriftophe qu îl avoit 
bátie.

La paix étant rétablie en Angleterre, les deux rois le pete 
&  le fils y  retournérent enfemble au mois de Mai de 
Tan 117 5 . Arrivant á Londres , ils trouvérent Farchevé- 
que Richard prét á y  teñir un concite y comme il fit le di- 
manche avant TAfcenfion , dix-neuviéme jour de M ai, dans 
Téglife 4 e S *  Fierre de, Gueitminfter, Tous les évéques foí-
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fragans de Cantorbérí s’y  trouvérent, excepté celuideVor- 
cheítre qui étoit malade , &  celui de Norvicqui étoit mort* 
R ich a rd  y préíidoit, comme archevéque, primat &  légat du 
íaint fiége. A  fa droite étoit Févéque de Londres, comme 
doyen de Féglife de Cantorbérí $ á fa gauche Févéque de 
Vincheftre, comme chantre de la mémé églife:: enfaite les 
autres évéques &  les abbés felón Fordre de leur facre. L 5ar- 
chevéque nt un fermon éloquent; puis il fit lire les canons 
que Fon avoit drelTés du confentément du roi &  des fei- 
gneurs. lis font au nombre de dix-neuf , tires la plu- 
part des anciens concites * &  vpici ce que j’y  trouve de plus 
remarquable.

Défenfe á ceux qui font dans les ordres facrés d’exercer 
des jugemens de fang, c’eft-á-dire ou il échet mutilation de 
meníbres, peine alors trés-fréquente. Défenfe á tout prétre 
d’exercer la charge de vicomte ou de prévot féculíer 5 c’eft 
que Fignorance des lares obligeoit de donner á des eleres 
les charges de judicature. Les caufes de féculiers , oü il s’a- 
git de peine corporelle, ne feronf point traitées dans les égli- 
fes ou les cim etiéresqui font au contraire des afyles pour 
les criminéis. Les moiries &  les eleres ne feront aucun tra
be : les moines ne tiendront point de fermes $ &  les laics 
ne tiendront point á ferme des bénéftces. Dans les caufes pé- 
cuniaires entre les eleres , celui qui aura perdu , fera con- 
damné aux dépens envers fa partie. On najoutera point dJau- 
tre préface á la meffe, outre les dix qui font en ufage dans 
Féglife ; &  ce font les mémes quenous diíons encóre k pré* 
fent. On ne donnera point Feucnariftie trempée * fous pré~ 
texte de rendre la comtnunion- plus completté. C ’étoit done 
dés-lors Fu'fage le plus commun de ne prendre que Fefpéce 
du pain. On ne confacrera que dans un cálice d’or ou 
d’argent , non d’étain. Les mariages clandeftins font dé- 
fendus , &  ceux des enfans au - deíTous de Fáge preferit 
par les loix &  les canons font déclarés huís. C ’eft qu’il 
étoit ordinaire aux princes d’accorder leurs enfans des le 
berceau.

En ce concite, les eleres de Roger, archevéque d'Yorck» 
citérerit Farchevéque de Cantorbérí, pour répondre de- 
vant le pape fur deux prétentions de leur prélat : f<ja*¿ 
voir , qu’il pouvoit faire porter fa erbix dans la provin- 
ee de Cantorbérí 5 &  que les quatre evéchés d$ lih&olh *
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¿e Cheftre, de Vorcheftre& d’Herford, devoient étre fufe 
fragans d’Yorck.

Xieofroi, évéque de faint Afaf au pays de Galles, preffé 
par la pauvreté &  par les ravages des Gailois, s’étoit re
tiré en Angleterre, ou le roi Henri Tavoit recu favorable- 
ment, &  luí avoit donné en gardeTabbaye d’Ábendon qui 
étoit vacante , pour en jouir jufqu’á ce qu’il eut la liberté 
de rentrer dans fon fiége. Le clergé de faint Afaf fe plai- 
gnit au concile de Londres qué Geofroi ne vouloit point re- 
tourper áfon églife, quoiqu’il en eüt été admoneftéparlepape 
Alejandre. L ’arche véque Roger, de Tavis du concile, lui ordon- 
¿a de retourner, 011 de renoncer a Tévéché; &  Geofroi prit ce 
dernier partí, efpérant que Tabbaye lui demeureroit* II ré- 
figna d^ic révéché entre les mains de Tarehevéque, luiré- 
mettant fon anneau &  fa croffe, &  Farchevéque facra en 
fa place évéque de faint Afaf un dofteur nominé Adam, 
Gailois de nation. Le roi donna aufli Fabbaye d’Abendon á 
un moine : ainfi Geofroi perdit Tun &  Tautre. On croit 
que c’eftle méme Geofroi Artus ou de Mommouth, qui a 
écrit une hiftoire des anciens Bretons , depuis le roi Bru- 
tus le Troyen jufqa’au roi Artus, remplie de quantité de 
fables; &  qui a traduit les prophéties de Merlin.

Les moines de Malmesburi ayant élu un abbé , Tévéque 
de Sarisbéri, qui étoit le diocéfain, lui défendit delapart 
du pape de recevoir d’autre que de lui la bénédiétíon ab- 
batíale. L ’abbé ne laifla pas d’aller fecrettement au pays de 
Galles, &  de fe faire bénir par l5évéque de LandaL L*é- 
véqué de Sarisbéri s’en plaignit á Richard, archevéque de 
Caritorbériqui fufpendit Tévéque de Landaf &  le nouvel 
abbé , jufqu’á ce qu’ils euífent juftifié Ieur conduite. Les par- 
ties étant done venues en fa préfence , &  ayant proauit 
leurs priviléges , Tarehevéque ne trouva ríen qui diípenfát 
Tabbé de la dépendance de Tévéque de Sarisbéri, íinon une 
bulle d’exemptíon fuípefte de fauífeté par le feeau &  par 
le ftylé. Apfés que Ton eut oui les témoins &  vu les pié- 
ces , Tarehevéque exhortoit les parties á la paix , &  Té
véque ne s’en éloignoit pas : mais Tabbé refufa de s’acccm- 
moder, ni d’érre jugé par Tarehevéque, difant qu’il ne de- 
voit répondre qu au pape ; &  en fe retirant il ajoma avec 
indignarion : Les abbés font bien laches &  bien miíérables de 
lie pas anéantir la puiffance des évéques , puifque pour une 
#nced’or paran ils peuvent obrenir deRome une pleine liberté,

Á N . I i y j ,

Roger. p . 5 4 4 .
€ f f f ,  1 4 3 1 .  §

V. Gudl. K <z- 
brig* prctm+ Go- 
iuin , p . 654- 

Cave% p . 469.

LV.
'Exempnons Jes 

moines.



A n> 1175*
P¿irm Bkj% cp* 

.-£3,

Monafl* Aug. te*
*>P' 53- 

LV\.
Alexandrieévé-

-■ché*

Aá, Alcx. rf/7. 
Barón, 1 1 7 4 .  &
*l7U

488 H i s t o i r e  E c c l é s u s t í q u e .
L ’archevéque Richard en prit occafion d’écrire au pape 

Alexandre , pour fe plaindre des .exemptions au nom de tous 
les évéques. Ce mal, dít-il, s’étend trés-loinj les abbés $*élé- 
vent contre les primats &  les évéques : ils ne veulent avoir 
perfonne qui réprime leurs défordres, ni qui s’oppofe á leurs 
defirs, D e-lá vient que les biens de la plupart des monaftéres 
font au pillage. Les abbés ne fongent qu’á fairebonne chére &  k 
vivre en paix $ &  les moines , comme n’ayant point de chef , 
stabandonnent á Foifiveté &  aux vains difcours, ; enforte 
que ,fi vous entendiez leurs difputés tumultueufes, vouspren- 
driez le cloítre pour un marché* Si vous ne remédiez promp- 
tement k ce mal, il eft á craindre que les évéques ne fe re- 
tirent aufli de la íujétion des archevéques, les doyens &  les 
archidiacres de celle de leurs prélats , &  qu’il n’y ^ it  plus 
enfin de fubordination. Qu’eft-ce qu’exempter les abbés de 
la jurifdifHon des évéques , finon autorifer la révolté , &  
ármer les énfans contre leurs peres / Quélle, juftice y  a- 
t-il que le pape accorde des graces au préjudice des évé
ques, en leur ótant ce qui iétir appartient ? Je fcais que les 
papes ont accordé la plupart de ces exemptions .pour la 
paix des monaftéres &  á eaufe de la tyrannie des évéques 5 
mais le contráire eft atrlvé , car les monaftéres qui ont obtenu 
cette damnable liberté, foit par rautorité du pape , foit.com- 
me il eft plus ordináire par de fauffes bulles , font tonal 
bés dans un plus grand trouble &  une plus grande 
pauvreté. C ’eft pourquoi plufieurs maifons tres - céle j 
bres pour leur fainteté , n’ont jamáis voulu avoir de ces 
exemptions , ou les ont auliitót rejettées. Ainfi parloit Far- 
chevéque de Cantorbéri, ou plutót Fierre de Blois fous fon 
nom. Au refte, le mpnaftére de Malmesburi étoit alors fipeu 
exempt, qu’il ne Fétoit pas au milieu du fiécle fuivant, com
me il paroít par une bulle dlnnocent IV , de fan 1248.

Des le mois de Septembre de Fañnée Í17 4  , l’empereur 
Frideric étoit entré en Lombardie pour Ja cínquiéme fois, ^  
il paffa l’hyver áttaché au fiége de la nouvelle Alexandrip , 
qu il fut enfin obligé á lever au bout de quatré mois, le jour 
de Páque treiziéme d’Avril 117.5. Il fe retira a Pavie, d’oii 
il envoya aux évéques de Porto &  d’Oftie, &  au cardinal 
de faint * Pierre-aux-liens ,, pour faire au pape /des propoíi- 
tions de paix. Le pape envoya ces trois cardinaux á Pavie $ 
Fempereur nomma Philippe éíu archevéque de Gologne,

avee
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avec fon chancelier &  fon protonotaire, pour traiter avec 
les légats &  les refteurs des villes de Lombardie; maís on 
ne put nen couclure, &  on crut que Pempereur n’avoit en- 
gagé eette négociation, que pour gagner du tems ? &  fuf* 
pendre pendant Teté les armes viñorieufes des Lombards.

Cependant le pape voulant réeompenfer la vüie d’Alexan- 
drie de fa fidélité envers le faint fiége, á la priére de faint 
Galdin archevéque de Milán , des évéques de la province 
&  des magiílrats de Lombardie, érigea cette nouvelle ville 
en évéché ? &  luí donna pour premier évéque Ardouin, fou- 
diacre de Péglife romaine , qui toutefois mourut avant que 
d'avoir été facré. Au conrraire , pour punir la ville de Pavie 
d’avoir adhéré long-tems á Pantipape Oñavien &  á Peni- 
pereur Frideric excommunié , le pape priva fon évéque du 
drok de faire porter la croix devant lu i, &  du pallium,

La méme aunée le pape Alexandre approuva le nouvel 
ordre militaire de faint Jacques en Efpagne, eompofé de 
clercs &  de chevaliers ; les uns gardant Te célibat, íes au- 
tres mariés, dont les femmes étoient eomptées pour foeurs 
de Pordre. Leur but étoit de combatiré les Sarraíins ? tant 
pour garantir les chrétiens de leurs incurfions, que pour les 
attirer eux-mémes á la religión chrétienne. Ces chevaliers 
avoient un maítre nommé Pierre Fernandés, &  pluíieurs com- 
mandeurs : ils vivoient en commun fans avoir rien de pro- 
pre ? á Pexemple des premiers fidéles de Jérufalem: ils étoient 
lies á Pordre , &  ne pouvoient revenir au íiécle ? ni pafler 
á un autre ordre fans la permiffion du maítre : mais les veu- 
ves des chevaliers pouvoient fe remarier. Tout ce qu’ils avoient 
conquis, ou qui leur avoit été donné, appartenoít á Por- 
dre ; pourvu qu’il eüt été poffédé par les Sarraíins de tems 
immémorial 5 nonobftant Ies titres anciens que Pon eüt pu 
produire. Les clercs de Pordre devoient vivre en commu- 
nauté portant le furpíis, adminiílrer les facremens aux che
valiers ? &  inftruire leurs enfans, lis devoient gouvemer les 
églifes nouvelles báties par Pordre; &  elies étoientexemp- 
tes, á Pégard des évéques , de dimes &  de toutes redevan- 
ces, Tout Pordre étoit exempt des interdits généramx ? &  
ceux qui le compofoient ne pouvoient étre interdits ni ex- 
communiés que par unlégat a latere ; ce qui s’étendoit á 
leurs familles &  á leurs íerviteurs, En reconnoiflance de 
ces priviléges 5 Pordre devoit payer au pape tous les an$

Tome x  " Q'qq
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tiíx malaquinsforte de monnoie d’Efpagne. C ’eft ce qui 
paroít par la bulle du pape Alexandre, fouícrite par tre'ize 
cardinaux , &  datée de Férentino le cinquiéme de Juiller 
J i 7 f*

Le roi d’Angleterre étoit mal fatisfait de la reine Aliénor 
fon époufe, par le confeil de. laquelle fes enfans lui avoient 
fait la guerre. II Favoit fait enfermer dans une fortereffe, &  
vouloit méme la répudier; 6c on crur que c’étoit le prin
cipal fujet pour lequel il demanda au pape un légat. Le pape 
lui envoya Hugues ou Hugucion , cardinal diacre du titre 
de faint Ange , c’eft-á-dire de faint Michel, qui étoit de 
la famille- de Fierre de Léon. II arriva en Angleterre á la 
fin du mois d’Oítobre 1 1 7 ? ,  &  fut re$u avec grand hon- 
neur par le roi , qui vouloit gagner fes bonnes graces. 
Des fon arrivée il permit au roi de pourfuivre , devant fes 
officiers laics , les clercs accufés d’avoir chaífé dans fes bois; 
ce qui fut trouvé trés-mauvais par le clergé dAngleterre ; 
&  on accufa le légat de s’étre laiífé gagner par les libéra- 
lités du roi.

Au comme-ncement de l’année fuivante, c5eft-a~dire á la 
converfion de faint Paul , vingt-cinquiéme de Janvier , le 
roi dJAngleterre tint á Northampton une grande affemblée 
de prélats Se de feigneurs j oü vint Guillautne roi dJEcoffe , 
qu’il avoit délivré de prifon á de dures conditions, &  Fa- 
voit obligé á lui rendre hommage , &  fait promettre aux 
évéques du pays de reconnoítre pour fupérieur Farchevéque 
d’Yorck. II vint done á cette affemblée par ordre du roi 
Henri, amenant avec foi Richard, évéque de faint André , 
Joflelin , évéque de Glafcou , &  tous les autres évéques, 
abbés &  feigneurs d’Ecoffe. Le roi d’Angleterre leur ordon- 
na de faire á Féglife anglicane la méme foumiffion quils 
avoierit accoutumé de faire fous Ies rois fes prédéceffeurs. 
Ceft qu’il n’y avoit point encore de métropole en Ecoffe. 
Roger , archevéque d’Yorck, foutint que Févéque de.Glafi 
cou &  celui de Ouittern óu Maifon-blanche lui étoient fou- 
mis , &  produifit pour le prouver des bulles des papes ; mais 
Févéque de Glafcou foutint que fon églife étoit filie fpé-̂  
cíale ;de Féglife romaine , &  exempte de tout archevéque. 
Richard , archevéque de Cantorbéri, prétendoit de fon cóté 
que toutes les églifes d’Ecoffe devoient étre foumifes á la 
fienne j c’eft pourquoi il perfilada au roi de renvoyer les. évé-
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qoes Ecoffoís , fans quils fiífent aucune íoumiíEon á Féglife 
anglicane.

Le quarríéme dimanche de Caréme, qui cette asnee écoít 
le quatorziéme de Mars , le légat Hugucion convoqua un 
concile k Londres, oü Roger, archevéque d'Yorck, pré- 
tendoit avoir la préféance fur Farchevéque de Cantorbéri , 
fondé fur une lettre de faint Grégoire, oü il dit , que Fé- 
véque de Londres &  celui d5Yorck devoient fuivre entr’eux 
le rang de leur ordination. Car ii foutenoit que ce qui étoit 
dit de Févéque de Londres , devoít s’entendre de celui de 
Cantorbéri j &  dans le fait Roger étoit ordonné archevéque 
long-tems avant Richard. Le jeudi fuivant, les deux rois, 
le pere &  le fils, étant préfens au concile qui fe tenoxt k 
Oueílminfter dans la chapelle de Finfinuerie, le légat, com
ía e préfident, s’affit au milieu fur un fiége elevé. Richard, 
archevéque de Cantorbéri , fe mit á fa droite comme pri- 
tnat 5 mais Roger , archevéque d’Y o rck , voulut fe mettre 
entre deux, &  s’affit fur les genoux de Richard. Quelques 
éyéques, &  d’autres tañí clercs que laics, Fen ótérent, &  
le jetrérent par terre $ on Fattaquoit de tous cótés á coups 
de poing &  de báton, quand Farchevéque Richard le re
tira. Roger fe releva avec fa chape déehirée dans le tu- 
multe , &  fe jetta aux pieds du roi, lui demandant juítice 
de Richard. Cependant plufieurs crioient: V a , traitre, va , 
tes mains font encore teintes du fang de faint Thomas. Le 
roi ne fit que rire de la plainte de Roger : on appella au 
pape de part &  d’autre , puis on s5en défiíla. Ainfi le con
cile fut rompu, &  le légat fe retira , voyant le peu d’au- 
torité quil avoit en Angleterre. Enfuite á la pourfuite du 
toi , les deux archevéques convinrent d’une furféance de 
cinq ans fur tous^leurs differends, tant pour Ies coups que 
Roger avoit re$us en ce concile , que pour les eontefta- 
tions entr’eux &  leurs églífes : fe foumettant á Farbitrage 
de Farchevéque de Rouen &  des évéques du royaume de 
France.

Le légat Hugucion fortit d’Angleterre vers la faint Pierre 
á la fin de Juin, &  le mois fuivant arriva un autre légat, 
f§avoir Vivien, prétre cardinal, deftiné pour FEcoffe &  les 
ifles voifines, &  pour l’Irlande. Le roi d’Angleterre lui en- 
voya Richard évéque de Vincheftre, &  Geofroi évéque 
d’E li, pour lui demander de quelle autorité il avoit ofé en-
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trer dans fon royaume fans fa permiíEon. Le légat , épou- 
vanté par cette queíHon , promit par ferment de ne rien 
taire dans fa légation contre la volonté du roí 3 ainfi on 
lui penxiit de paffer , &  le roi lui donna efcorte, &  le dé- 
fraya jufqu’á ce quil arrivát fur Ies terres dn roi d’Ecoffe. 
II y  célébra Fannée fuivante un concile , oü il fufpendit 
Chriftien , évéque de Maifon-blanche, pour n’étre pas ve- 
nu au concile 5 mais Chriftien ne s*effraya pas de cette cen- 
fure, ayant la proteftion de Roger , archevéque d’Yorck, 
dont il étoit fuffragant. D ’Ecofíe le légat Yivien pafla en Ir* 
lande , &  tint k Dublin un concile générál de toute Tifie ; 
mais il n en fortít pas anffi chargé d’argent qu’il efpéroit , &  
retourna en Ecoffe.

Le jour de la Magdeleine vingt-deuxiéme de Juillet 117 6 ,  
arrivérent á Cantorbéri le doyen , le chantre &  le chance- 
lier de Téglife de Chartres , pour demander , au nom de 
tout le chapitre , Jean de Sarisbéri qu’ils avoient élu leur 
évéque. Guillaume aux blanches-mains , beau-ftere du roi 
Louis le Jeune, gardoit depuis huit ans en commande, par 
difpenfe du pape , Févéché de Chartres avec Tarchevéché 
de Sens, dont il avoit été pourvu des Fannée 1 1 6 8 ;  &  ce 
füt lui qui fit élire pour Chartres Jean de Sarisbéri, tant á 
caufe de fon mérite perfonnel, qu’en confidération de faint 
Thomas de Cantorbéri, dont il avoit été un des principaux 
confidens , compagnon de fon exil &  de fes fouffrances. 
Les députés de Chartres étant done arrivés á Cantorbéri , 
&  ayani lu publiquement les lettres de leur chapitre , du roi 
de France, &  de Farchevéque de Sens; le chapitre de Can- 
torbéxi, en Fabfence de Farchevéque, leur remit Jean de Sa
risbéri , affranchi de tous les engagemens qu il avoit en An- 
gleterre. Us Famenérent en France : il fut facré á Sens; par 
Maurice évéque de París , le dimanche huitiéme d*Aoüt; &  
le dimanche fuivant, jour de FAffomption de Notre-Dame , il 
fut intronifé foiemneílement á Chartres, dont il tint le íiége 
quatre ans.

Le máme jour que Jean fut facré, Guillaume, archevé
que de Sens , prit poffeífion du fiége de Rheims , oü il 
fut transiere par Fautorité dú pape. L ’archevéque Henri, 
frere du roi Louis le Jeune, étoit mort le treiziéme de No- 
vembre Fannée précédente 1 1 75 > aprés ay oir tenu ce íiége
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quatorze ans , &  Guillaume fon fuccefleor ¿ le tint vingt- 
íix ans.

Pendant que Guillaume aux blanches-mains étoit arche- 
veque de Sens , Píerre , furnommé Comejlor, c’eft-á-dire fe 
jnangeur, lui dédia fon fameux ouvrage intitulé * rhíftoire 
fcholaftique. II fe qualífie prétre de Troyes, &  dit qu5il a 
entrepris ce travail á l’inftante priére de fes amis, &: le fou- 
jnet á la correftion de l’archevéque. C ’eft la fuite de Fhif- 
toire fainte, depuis le commencement de la genéle jufqu k 
la fin des aftes des apotres , tirée du texte de 1’écriture 
&  des g lo fesavec quelques incidens de Phiftoire profane. 
Toutefois cet ouvrage n’eft pas purement hiftorique : á fhif- 
toire de lacréation, Tauteur méle les opinions des théolo- 
giens &  des philofophes de fon tems touchant le ciel em- 
pirée , les quatre élémens s la maniére dont le monde a été 
Formé, &  Fétat du premier homme. Ainíx de tems en tems 
íl infére á fa narration diverfes explications, íes fuppofant 
vraies, fans fe mettre en peine de les prouver. II cite Pla
tón &  Ariftote , mais en général fans indiquer les endroits 
de leurs ouvrages* II cite fouvent Jofeph Fhiftorien 5 &  rap- 
porte pluíieurs hiftoires profanes fans nomraer les auteurs.

Le texte des livres hiftoriques de l’écriture eft rapporté 
dans cet ouvrage prefque tout entier 5 mais Fauteur sacar
te fouvent du fens littéral pour fuivre des fens figurés &  
des explications arbitraires 5 &  donner aux noms propres 
de mauvaifes étymologies. II raconte pluíieurs fables affir- 
mativement; &  d^ailleurs il eft plein d’exprefiions qui mar- 
quent le doute. Cependant cet ouvrage ? tout imparfait qu’íi 
eft, fut re$u avec un tel applaudiífement, que pendant trois 
cens ans il a été regardé comme le corps de la théologie 
poíitive , &  mis en parailéle avec le livre des íéntences de 
Pierre Lombard &  le décret de Gratien; ce qui peut avoir 
donné occafion á la fable crue pendant long-tems , que ces 
trois auteurs étoient freres. Pierre Comeftor , aprés avoir 
été doyen de Féglife de Troyes, fut chancelier de Fégll- 
fe de Paris en 1 1 6 4 ,  &  ayant gouvemé quelque tems Fe- 
colé de théologie ? il fe retira á S. Viftor, &  mourut en 
1 1 7 9 , laiflant par fon teftament aux pauvres &  aux égliíes 
tout ce qu il avoit de bien. 11 fut enterré á S. Viflor oü on 
lit encore fon épitaphe.

L ’an 1176 5 Tarchevéque de Narbonne &  plufieurs évé-
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ques de fa province tinrerit une afleinblée, pu furent ju- 
gés des hérétiques qui fe faifoient nommer les Bons-hom* 
mes, &  qui étoient foutenus par la noblelfe de Lombers , 
petíte viile á deux lieues d’Albi, depuis ruinée , qu’ii ne 
faut pas confondre avec Lombés en Gafcogne, depuis érigée 
en évéché. Ce jugement fut prononcé par Giraud 5 évéqne 
d’Albi, fuiyant l’avis des juges nommés de parí &  dau- 
tre , &  en préferíce de Parchevéque deNarbonne, des évé- 
ques de Nimes, de Touloufe, d’Agde > &  de plufieurs 
abbés & ' perfonnes diftinguées eccléíiaftiques &féculiéres, 
avec un grand peuple d’Albi , de Lombers &  d’autres 
Üeux.

Gaucelin évéque deLodéve* un des juges choiíis , inter- 
rogea ces prétendus Bons-hommes , par í’ordre de l’évéque 
d’Albi, qui avoit l’autorité comme diocéfain; &  leur de
manda premiéretnent , s’ils recevoient la loi de Moife &  les 
autres livres de rancien teftament. lis répondirent devane 
tous les aíSftans qu’ils ne les recevoient point , mais 
feulement les évangiles &  le refte du nouveau teftament. 
En fecond lieu, il Ies ínterrogea fur leur foi , les invitant á 
l’expofer. lis répondirent qu’ils ne le feroient point , s’ils n’y  
étoient contraints* En troifiéme lieu il leur demanda s’ils 
croyoient que les enfans fuffent fauvés par le baptéme* Us 
répondirent qu’ils ne s’expliqueroient point fur cet arricie , 
mais cp’ils répondroient par Ies évangiles &  les építres. Le 
quatrieme arricie fut touchant le corps &  le fang de Notre- 
Seigneur. J1 leur demanda oü il étoit confacré , par qui, 
qui le recevoit, &  s’il étoit également confacré par un bon 
&  par un mauvais miniftre. lis répondirent que ceux qui 
le recevoient dignement étoient fauvés, ceux qui le recevoient 
indignement s’attiroient leur damnation $ &  ajoutérent, que 
tout homme de bien , tant elere que la'ic, le confacroit : 
prétendant toujours ne devoir point étre contraints de ré- 
pondre fur leur foi. *

Le cinquiéme arricie fut ce qu’ils penfoient du mariagej 
&  íi l’homme &  lafemme , ufant de la liberté qu’il donne,. 
fe pouvoient fauver. lis ne voulurent répondre autre chofe, 
íinon que cette liberté eft accordée k caufe de la fornica- 
tion: fur quoi ils citérent $. Paul. Le fixiéme arricie fut de 
la pénitence, íi elle étoit falutaire á la fin de la vie : files 
gens de guerre bleffés k mort pouvoient fe fauver par ce
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inoyen t fi on devoit confeffer fes péchés auxprétres on aux 
laxes indifíeremment; &  de qui parle S. Jacques quand il 
dit: Confeífez vos péchés les uns aux autres. lis répondirenr 
qifil íuffifoit aux malades de fe confeffer á qui ils voulolent j 
&  ne voulurent ríen dire fur les gensde guerre, parce que 
faint Jacques ne parle que des malades. Uévéque leur de
manda encore fi la conrrition du cceur &  la Qonfeffion de 
la bouche fuíEfoient, &  s’il n’étoit pas néceffaire d5y ajou- 
ter la fatisfa&ion par les jeunes , les macérations &  Ies au- 
mónes. Ils répondirent que faint Jacques ne parlón que 
de la confeffion, qu’ils ne vouloient pas ,étre meilleurs que 
cet apótre , ni ríen ajouter du leur , comme font les 
évéques.

Ils dirent encore beaucoup de chcfes fur quoi on ne les 
interrogeoit point $ fjavoir: Qu’on ne doit faire aucun fer- 
ment, íuivant ce que dit Jeíus-Chrift dans révangile &  íaint 
Jacques dans fon épitre: Que faint Paul marque Ies qua- 
lités que doívent avoir les évéques &  les prétres. Si onne 
les ordonne pas tels ? ce ne font ni des évéques ni des pré
tres $ mais des loups raviffans, des hypocrites &  des féduc- 
teurs, qui aiment Ies falutations &  les premiéres places, 
&  fe font appeller doñeurs &  maitres, contre le précepte 
de Jefus-Chrift, portant des habits blancs &  des anneaux 
d’or aux doigts, ce qu’il n*a pas ordonné. A quoi ils ajou- 
toient pluíieurs autres reproches ínjuríeux ¿ concluant qu’on 
ne devoit point leur obéir 3 parce que ce n^étoient que des 
mercénaires &  des prétres femblables á ceux qui livrérent 
Jeíus-Chrift. Ces difcours furent réfutés par l’archevéque de 
Narbónne 5 Tévéque de Nírnes, Tabbé de Sandras &  fabbé 
de Fontfroide, qui citérent plufieurs autorités du nouveau 
teftament$ aprés que Yon eut oui ce qui avoit éré dit 
dé part &  d’autre, on fit íilence févéque de Lodéve pro- 
non^a ainíi la fentence définitive.

Moi Gaucelin, évéque de Lodéve, par ordre de lsévé- 
que d’Albi &  de fes affeffe11^ , je juge qúe ces prétendus 
Bons-hómmes font hérétiques, &  je condamne la fefte d’O- 
livier &  de fes compagnons , qui eft celle des hérétiques 
de Lombers, quelque part qu’ils foient. Enfuite il rapporta 
Ies autorités du nouveau teftament par lefquelles ils éroient 
convaincus d’héréíie , dont voici les principales. Sur le pre
mier -amele Jefus-Chrift d it ; Je ne fuis pas venu abolir la
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loi , mais Taccomplír* Si vous. croyiez á M oife, vous me 
croiriez auffi. Et encore : II leur explíquoit Ies écritures , 
commen^ant par Moífe. . Dans la transfiguraron Móife 8c 
Elíe parurent avec lui, pour lui rendre témoignage. Sur le 
fecond arricie Pévéque prouva la néceflíté de confefler'Ia 
foi, par ce que faint Paul d ít: On croit de caeur pour la 
juílice , 8c on confeífe de bouche pour le íalut; 8c faint Pier- 
re veut que nous foyons toujours préts á rendre compre de 
notre eípérance á quiconque nous le demande,.Auffi quand 
Jefus Chrift , lui demanda 8c aux autres apotres ce qu ils di- 
foient de lui, il répondit au nom de tous : Voüs étes le 
Chrift le fils du Díeu vívant: 8c famte Martjié ,interrogée 
fur fa foi, fit une femblable réponfe, Par-lá on convainquoit 
de menfonge ces hérériques, qui fe vantoient de ne point 
mentir $ car c’eft une efpéce de menfonge* que de fe taire 
quand on doir parlen Sur le troifiéme arricie, qui étoit du 
baptéme des enfans, S, Paul dit ; Dieu yeut que tous les 
hommes foient fauvés : or ils ne le peuvent etre fans le bap- 
téme, puifque Jefus^Chrift d it: Si quelqu’un n’eft pas ré- 
généré par Teau 8c le Saint-Efprít, il n’entrera point dans 
le royaume des pieux:donc exclure les enfans du baptéme, 
c’eft les exclure du falut, contre la volonté de Dieu, II eft: 
vrai qu’il eít impoffible de plaire á Dieu fans la foi » mais 
fi Ton demande par la foi de qui les enfans font fauvés, 
nous difons que c’eft par la foi de l’églife ou de leurs pa- 
rains, comme le paralytique fut guéri par la foi de ceux qui 
le préfentoient, &  la filie de la Cananée par la foi de fa mere, 
Sur le quatriéme arricie de TEuchariftie. Elle eft confacrée 
par la vertu des paroles de Notre-Seigneur : Ceci eft mon 
corps,ceci eft mon íang 5 fa confécration ne dépend done 
point du mérjte ou de la aignité du miniftre, Or il paroit par 
plufieurs paííages de S. Paul? que lesevéques, les prétres 8c les 
diacresfontdansréglifelesminiftresdelaparole&desfacremens, 

Quant au cinquiéme arricie, du mariage ; Jefus-Chrift a 
honoré les noces de fa préfence 8c de fon premier miracle ; 
&  il a dit, que Thopime ne doit point féparer. ce que Dieví. 
a joint. Saint Paul a. dit, que celui qui marie fa filien fait 
bien ; &  a défendu aux mariés de fe refufer le devoir con
jugal. 11 dit encore: Je veux que les jeunes veuves fe ma- 
rient 8c qifelles aient des enfans- Sur Partióle de la peni- 
tence, Pévéque montra que la puiffance de lier &  de-de

ber
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Her a été donnée aux prétres parces paroles de Jefus-Chrift: 
Tout.ee que vous aurez lié furlaterre, &  le relie; &  par 
celles de ftiiit Jacques: Si quelqu’un éft malade , qu’il ap- 
pelle Ies prétres de Péglife, Enfin il foutint que les préten- 
dus Bons-hommes étóient de ces fédu&eurs ignqrans &  in
dóciles que faint Paul avoit predas. Us répondirent que 
c’étoit Tévéque lui-méme qui étoit un hérétique, un hypo- 
erite &  un faux pafteur, &  quils étpieñt préts de le mon- 
trer par Tévangile. &  les ¿pitres. L ’évéque de fon cóté fou
tint. que fa fentence étoit juridique; &  qu’il étoit prét de le 
prouver dans la cour du pape Alexandre., en celíe du roi 
de Eranee Louis, en celle de Raimond comte de Touloufe, 
ou de Conílance fon époufé fceur du roi Louis qui étoit 
préfente, &  en célie de Trincavel vicomte de Béziers qui 
étoit auffi préfent.

Les prétendus Bons-hommes fe voyant ainfi condamnés, 
s’adrefférent au peuple, &  firent une profeffion de foi qui 
étoit catholique; déclarant expreíFément qu’il faut croire 
de coeur &  eonfefler de boucne : que le corps de Je- 
fus - Chrifl ne doit étre regu que dans Téglife ? ni confacré 
que par un prétre, foit bon, foit mauvais : que les enfans 
font fauvés par le baptéme; que f  ufage du mariage eíl per- 
m is,^: que Pon doit reeevoir la pénitence du prétre. Mais 
quand févéque de Lodéve leur demanda s’ils vouloient ju- 
rer que telle füt leur croyance* ils répondirent qu’abíoiu- 
ment iis né jureroient point, parce que ce feroit contreve- 
«ir á l’évangile &. aux ¿pitres. Sur quoi l’évéque prononca de 
nouveaú qu’ils étoient hérétiques en cet article méme ; &  
qu’étañt diffamés &  n'otés d’héréfie, ils devoient s’en pur- 
ger par ferment , s’ils vouloient rentrer dans fuñiré dé: Té-* 
glife. II montra énfuite que le fermént éíl permispar ce  
qui eíl dit dans TApocalypfe, qué Tange jura par celui qüi 
vit dans les fiécles des fiécles ; &  S. Paul dit que Dieu jura 
par lui-méMe:] n5ayant perfori plus grand que lui par le- 
quel il pfit/jurer ; & f  apótre; lui-niéme prend fouvent, Dieu 
3 témóiii ̂ ce qüieíí un ferment. Les: héretiqués direní y  que 
Tévéque1 ¿?Albí léÚF avoit promis de ne les point contrain- 
dre a ■ ^ 6aaisTí  1' le fliá^j AJórs céf évéque fe leva, 8r
dit &  j?apprbuv^ la fentenéé que víent de pro-
noiicér? G i^élifi1 evéque dé LodévfeV eoinme donnée -par 
^on ordréV& je défens:aÜ2¿ cfievaliérs des Loinbers de pro- 
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téger ces hérétiques en vertu da traité qu’ils ont h it avec 
mou Labbé de Caftres &  trois aurres qui avoient été 
choifis pour juges confirmérent auffi la fentence : enfin elle 
fut foufcrite par les affiflans , &  nommément par Pons ar- 
chevéque de Narborme, Arnaud évéque de Nimes* Gocelin 
de Touloufe , Guillaume d/Agde, Raimond abbé de S. Pons, 
Henrl abbé de Gaillac, &  quelques autres eccléfiafHques 
diftingués* Entre les laics , Trincavel vicotnte de Béziers , 
Conftance comteíTe de Touloufe, Sicard vicomte de. Lau- 
trec. II efl: évidentpar ce récit tiré des aftes originaos, que 
ces hérétiques nommés depuis Albigeois éroient des ManU 
chéens, puifqu’ils rejettoient Panden teílamenx &  condam- 
noient le mariage.

II y en avoit auffi en Lombardie connus íous le nom 
de Cathares \ &  ils s’étoient introduits &  autorifés á Milán 
pendant que cette ville étoit au pouvoir désTchifmatiques» 
lis s y  maintenoient &  y  faifoient du progrés, méme depuis 
quelíe eut été rétablie, &  donnérent une ampie matiére au 
zéle de hint Galdin qui en étoit archevéque. II préclioit 
fouvent conrrkux, pour tírer fon peuple de cette erreur in-* 
fenfée; &  ks inftruifoit enfuite des vérités de la foi. Cet
te année 1 1 7 $  , le dix-huítiéme d’Avril étoit te fecond di- 
manche aprés Páque, &  faint Galdin avoit été facré ‘arche-. 
véque á un pareil dimanche dix ans auparavant* Ce jout 
done il alia célébrer 1-office en Péglife de S. Tecle : mais fe 
trouvant trop foíble pour diré la meffe,.íl la fit dire par 
Algife tréforier de fa cathédrale* Aya-nt Pévangile il monta 
au jubé, &  fit un trés-beau fermon contre ces hérétiques, 
r¿%tant;clairem;ent leurs erreurs , &  prouvant la foi catho- 
liquér par Pévaqgile &  par Ies peres* Aprés quil eut achevé. 
de parler *; il fe fentit ü ;mal, qu’il vit bien qu'ií- étqit prés 
de:fa fin; on- Je coucha doucemént dans le ¿uhé- rpéme , &  
aprés que la íneffe fut finie il fe re commanda par figne aux 
prieres des. affiftans , & . rencUt fefprit.;II fut enterré fous le 

jubé r &, il fe fit pjníieuís. miracíes: a fon • to-mbéau.- 
honote fa mémoirq le jout/i©; ffi. ¿nort. éSon: Tuccef- 

feur. fut Algife dé Pirouane .̂.tréfqtier Sí chancdier sder Pé.glP 
fe de Milán ,parent de Parchevéque.-Ubert: prédépeffeur de 
S.v GaWin*. M.us comíate, il y eut de l^/divifion .clansje cler- 
ge de, -Milán,. Algife ne:-fut éiu que fi^éí&^inés sprej 
ardire  ̂ au cqmmencement de Juille^^-;
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V E r s  la fia du mois de Mai 1 1 7 6 5  Tempereur Fride- 
ric ayant recu les troupes qull attendoit d'Allemagne, 

eommenga á.ravager les terres des Milanois, qu5il croyoit 
furprendre : maís ils étoient fi bien fur leurs gardes 5 qu’ils 
niarchérent contre lui le famedi quatriéme de Juín, &  don- 
nérent une Tangíame bátailie. L ’empereur ayant eu fon cheval 
rué fous lui 5 difparut &  fut quelque tems cru mort: fon armée 
fut entiérement défaíte &  le butin immenfe. Cette viéioíre af- 
fura la liberté des vilies de Lombardie, &  ruina en Italie la 
puiífance des empereurs Alíemans.

Frideric fut d’autant plusTrappé de ce coup, que les fei- 
gneurs tant eccléfiaftiques que féculiers qui favoient fuivi 
jufques-lá, le menacérent de Tabandonner s’il ne faifoit fa 
paix avec Téglife. II réfolut done de fe réconcilier íincére- 
tnent avec le pape Alexandre , &  pour cet efFet il lui en- 
voya Vérémond archevéque de Magdebcurg ? Chriffien de 
Mayence , Conrad élu évéque de Vormes , &  Vérémond 
protonotaire de fon royautne , qui étant venus jufq^á Ti- 
bur mandérent au pape qui étoit á Anagnf la caufe de leur 
voy age j &  ayant obtenu un fauf-conduit ? ils furent recus 
par deux cardinaux &  par les capitaines de Campanie, &  
jeonduits avec honneu-r á Anagni 011 ils arrivérent le 
vingt- uniétne d’Oftobre, Le lenaemain le pape leur 
donna audience en coníiíloire ; ils fe préfentérenr avec 
grand refpefl:, &  demeurant debout ils dirent : L'empereur 
notre maitre defire .ardemment de donner la paix á féglife 
romaine &  ;á la ville de Rome , c’eft pourquoi il nous a 
envoyés vers vous avec un plein pouvoir, vous priant inf- 
■ tamment que le traité qui fut commencé lannée paflee, &  
demeura imparfait pour nos peches , foit maintenant termi
né. Le pape ?ravi de cet heureux changement, répondit d’un 
•vifage tranquille : Nous avons une grande joie de votre ar- 
rivée, &  nous ne pouvons apprendre en ce monde de plus 
agréable noutvelle que celle de la paix ? s il eft ainfi que no~ 
tre empereur ? que nous reconnoiffons pour le plus grand én-

R r r ii

T-
Frideric réfolu 

á quiítsr le ícha- 
me.

A lia  Á h x .  ¿p . 
Barón, ixjS- 

Corla, l* par. p,
140.
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tre les prínces du monde, veuille nous la donner véritable* 
Maís afin qifelle foit entiére,~il faut qu’il la donne aufliá nos 
nlliés, principalement au roi de Sicile, aux Lombards, &  k 
Fempereur de Conftantinople.

Les envoyés louérent le difcours du pape , &  ajoutérent : 
Nous avons otdre de Fempereur de conférer en fecret avec 
vous &  avec les cardinaux y parce que nous fijavons que de 
part &  d’autre il y  a des gens mal intentionnés, qui ne fou- 
haitent pas la paix. Alors tous les affiftans fe retirérent, &  
le pape avec Ies cardinaux &  les envoyés paflerent dans la 
chambre du confeil, oü ils entrérent en conférence. Mais 
comme Faffaire étoit difficile , á caufe de la quantité de per- 
fonnes puiffantes qui étoient entrées dans le Ichifme , la 
négociation dura plus de quinze jours. On allégtia les au- 
torités des peres, les priviléges des empereurs , les ancien- 
nes coutumes : on difputa long-tems &  fubtilement, Enfin 
on convint de tous les arricies entre Féglife &  Fempire, laif- 
fant les Lombards en Fétat oü ils étoient , jufqu’á ce que 
Fempereur en perfonne eüt une conférence avec eux ; &  il 
fut réfolu que le pape iroit lui-méme en Lombardie. Cepen- 
dant les envoyés de Fempereur donnérent de fa part une 
pleine füreté á tous les membres de Féglife romaine, pour 
Ieurs perfonnes &  leurs biens. Ils promirent que Fempereur 
rendroit au pape la préfefture de Rome &  les terres de la 
comteffe Mathilde, &  qu’il donneroit füreté au pape r aux 
cardinaux &  á leur fuire , pour aller k Venife , á Ravenne 
&  aux autres lieux oü ils avoient deflein d’aller , avec une 
tréve de trois mois en cas que la paix fut rompue, Les che
les ainíi réglées, les envoyés retournérent contens vers Fem
pereur.

Avant que de partir d’Anagni, le pape Alexandre envoya 
Humbaud évéque d’Oftie 8c Rainier cardinal diacre de faint 
Georges, pour faire ratifier á Fempereur , par le confeil des 
Lombards, la füreté qu’il avoit promife au pape par fes en
voyés. Les deux cardinaux trouvérent Fempereur prés de 
Modéne, &  en leur préfence il fit Jurer pour lui le fils du 
marquis de Montferrat 5 & pour mieux témoigner fes boli
nes intentions, il fit faire le méme ferment par tous les fei- 
gneurs Allemans qui étoient préfens. On convint de part 
&  d’autre , que la conférence du pape avec Fempereur fe 
feroit á JBqulogne.^D’un autre soté le pape fit prier Guü*
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laume rdi de SIcile de lui envoyer queiques-uns des grands 
de fa cour , pour affifter á cette conférence ; &  le roi chargea 
de cene commiffion Romuald archevéque de Sáleme, &  Ro- 
ger comíe d’Andri grand connétable &  grand jufticier de la 
Pouüle oí de la terre de Labour,

Le pape partit d’Anagni le fixiéme de Décembre &  vínt 
k Bénévent , ou il demeura depuis Noel jufqu’á PEpipha- 
nie. II attendit un mois le vent favorable au^porí de Guaft 
fur la mer Adriatique avec les galéres du roí de SIcile. En
fin le mercredi des cendres neuviéme de Mars 1 1 7 7  5 aprés 
la meffe &  la diftribntion des cendres , il s’embarqua avec 
cinq cardinaux &  les envoyés du roi de Siciíe fur onze ga
léres de ce prince$ &  le dimanche fuivant ils arrivérent á 
Zara en Dalmatie, oü ils furent re9us avec d’autant plus 
de joie que jamais pape n y  étoit entré. On lui prépara un 
cheval blanc , fur lequel il monta fuivant P ufage de Rome 7 
&  on le mena ainfi en proceífion par le milieu de la vilíe 
jufqu’á la grande églife dédiée á fainte Anaftafie vierge &  
martyre , dont le corps y  repofe ; &  cependant on chsntoit 
les louanges en fclavon qui eft la langue du pays. Qua- 
tre jours aprés le pape partit de Zara , &  arriva á Venife 
le vingt-troiíiéme de Mars. II alia defcendre au monaftére 
de faint Nicolás au Lido $ &  le lendemain le duc de Ve
nife vint Je recevoir avec le patriarche d’Aquilée &  tous 
fes fuffragans, 8é un grand peuple en quantité de barques. 
Aprés s’étre mis humblement aux pieds du pape # ils le me- 
nérent en proceffion k  Péglife de faint Marc 5 ou ayant fait 
fa priére il donna-la bénédiflion au peuple : puis le duc le 
conduifit dans fa barque au palais du patriarche ou il logea. 
Le jour de PAnnonciation , á la priére du duc &  des grands ? 
il celebra la meffe folemnellement avec fes cardinaux dans 
Péglife de faint Marc.

L ’empereur Frideric étoit cependant á Céíene ? ou ayant 
appris que le pape étoit á Venife il lui envoya Parchevé- 
que de Magdebourg , Pévéque élu de Vormes &  fon pro- 
tonotaire ? pour le piier de changer lé lieu de la conféren
ce ; parce qué Chriftien fon chancelier ne croyoit pas pou- 
voir étre en füreté á Boulogne , á caufe des maux qu’il y  
avoit faits pendant la guerre. Le pape répondit ; C ’eft de 
Pavis de nos légats &  des Lombards, que Pempereur a re
glé que le lieu de la conférence feroit á Boulogne * nous

11.
Le pape á Vemís.
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ne pouvons done le changer fans le confentement des Lom- 
bards &  des cardinaux qui font en ces quartiers-lá. C ’eít 
qu’une partie des cardinaux étoient ailés par terre en Lom- 
bardie 5 avant que ie pape s’embarquát avec les autres, Le 
pape ajoura : Toutefois pour accélérer la paix, rtotis irons 
inceffamment jufqu’á Ferrare avec nos freres Ies cardinaux, 
pour y  réfoudre avec les reñeurs des Lombards ce qui fera 
Je plus convenable y &  il marqua le dimanche de la Pafíiou 
dixiéme d’Avril pour le jour du rendez-vous á Ferrare. Ce- 
pendant voulant fatisfaire le peuple qui accouroit de tous 
cotés avec empreffement pour le voir, il célébra folemnel- 
iement la meffe á S. Marc le quatriéme dimanche de Caréme, 
précha aprés F-évangile , &  aprés la meffe donná au duc de 
Venife la rofe d’or.

Le pape partit de Venife la méme femaine fur onze ga- 
léres, &  remontant le Pó arriva en fa ville de Ferrare le 
dimanche de la Paffion. Le lendemain y  arrivérent Je pa
triar che d^Aquilée ? les archevéques de Ravenne &  de Mi
lán ,avec les évéqiíes leurs fuffragans y les reñeurs des viíles 
de Lombardie, les.marquis &  les comtes. lis safLmblérent 
le lendemain dans la grande égítíe dédiée á íaint Georges, 
‘avec une multitude innombrable de peuple , &  le pape jeur 
-dit : Vous fcavez, mes chers enfans ? la perfecution que Fe- 
glife a foufferte de la part de Fempereur qui devoít la pro- 
téger : vous fgavez que Fautorité de Féglife rornaine en a 
été affoiblie , parce que les péchés demeuroient impunis &  
les canons fans exécution; outre les autres maux ? la deftruc- 
rion des églifes &  des monaftéres , Ies pillages , Ies incen
dies , les meurtres &  les crimes de toutes fortes. Dieu a 
perrxiis ces maux pendant dix-huit ans : mais enfin il a ap- 
paifé la tempéte , &  tourné le coeur de l’empereur á de- 
mander la paix. C ’eíl un miracle de fa puiffance, qu’un pré- 
rre vieux &  défarmé ait pu réíifter á la fureur des Alle- 
mans, &  vaincre fans guerre un empereur íi puiffant; mais 
efeft afin que tout le monde connoiffe qu’il eft impoffible de 
co-mbartre contre Dieu. Or quoique Fempereur nous ait fait 
demander la paix á Anagni, pour Féglife &  pour Je roi de 
Sicile , &  qu’il ait voulu la faite fans vous y nous n’avons 
pas voulu la recevoir , confidérant avec quelle dévorion 
&  quel courage vous avez combartu pour Féglife &  pour 
la  liberté de Fltalie ¿ &  fans avoír égard ni á notre di-



L i v r e S o i x a n t e -t r e i z i é m e . 503
gnité, ni a la foiblefíe de notre age avancé , nous nous 
fommes expofes á la mer &  aux péríls ? pour venir délibé- 
rer avec vous fi nous devons accepter la paix qui nous eft 
©fferte.

Aprés que le pape eut parlé 9 les Lombards ? quí n’étoient 
pas moins éloquens que guerriers , luí répondirent ainíi par 
la bouche d*uu de leurs fages : Tome Tltalie fe jette á vos 
pieds pour vous rendre graces &  vous témoigner fa joie r 
de Thonneur que vous faites á vos enfans de venir á eux y 
&  de cherchar les brebis égarées pour les ramener. Nous 
connoiffons par notre propre expérience la perfécution que 
i’empereur a faitea TéglifeSc á vous : nous nous fommes les pre- 
miers oppoíés á ía fureur ? &  nous nous fommes mis au-devant 
pour Tempécher de détruire Tltalie ,  &  d’opprimer la li
berté de Féglife &  pour une íi bonne caufe , nous n’a- 
vons evité ni la dépenfe„ ni les travaux r ni les pertes ? ni 
les périls. C ’eft pourquoi, faint pere , il eíl convenable que 
vous n’acceptiez; point fans nous la paix qu’il vous offre ? 
comme nous avons refufé celle qu’il nous a fouvent offerte 
fans Téglife. Áu refte nous la ferons volontiers avec Tem- 
pereur , &  nous né íui refufons rien de fes anciens droirsfur 
ITtalie 5 mais pour notre liberté que nous avons reque de 
nos peres, nous lie Tabandonnerons qu’avec la vie* Quant 
au. roi de Sicile , nous íbmmes trés-aifes qu’il foit compris 
dans ce traité , parce que c’elt un prince qui aime la paix 
&  la juítice : nos- voyageurs le f^avent par expérience ? &  
il y a plus de fúreté dans les boís de fon royaume que dans 
íes villes des autres.
■ Trois jours aprés arrivérent á Ferrare * Chrlftien chance- 
lier de Tempereur, les archevéques de Cologne, de Mag- 
debourg.& de Ttéves , Tévéqneélu de Vermes , Godefroiau- 
tre cnancelier, &  le protonotaire- Le pape leur donna au- 
dience en coníifíoire 7 oü étoient les envoyés du roi de Si- 
eile &  les députés des Lombards , &■  ils- déclarérent que 
Tempereur leur avoit donné pouvoir á eux fept de conclure  ̂
la paix. avec le pape , le roi de Sicile,. &  les Lombards,. 
cómme il avoit pro mis á Anagni. Le pape en fut tres-con- 
tent y &  nomina de fon cóté fept cardinaux : les Lombards 
nommérent auffi fept commifíaires:, dont quatre étoient des 
évéqufes &  le pape voulut que les deux envoyés du roi 
de Sieile affiftaifent aux conférences*: On commen^a á. di£-

Á N , 1 1 7 7 -
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puter fur le lieu de Pentrevue entre le pape &  Pempereur 
&  aprés plufieurs jours de conteftation , on convint qu’elle 
fe feroit á Venife , á condition que le pape prendroit fes 
füretés de la part des Vénitiens. Le chancelier Ciniftien qui 
ne fe croyoit pas en füreté á Ferrare , en fortit le jeudi faint> 
&  fe retira en diligence á Venife; mais le pape célébra folem- 
nellexnent á Ferrare la féte de Páque , qui cette année 1 1 7 7  fut 
le vingt-quatriéme d’AvriL

II en partit le neuviéme de Mai fur les galéres du roi de 
Sicile , &  fut re$u á Venife avec les mémes honneurs que 
la premiére fois. II ordonna aux commiflaires de s’afíembler 
dans la chapelle du palais patriarchal oü il logeoir, &  de 
commencer par la paix des Lombards , qui étoit de plus 
longue difcuffion. Ón ne put en convenir; &  le pape pro- 
pofoit une tréve avec Ies Lombards &  le roi de Sicile, qui 
ne fut pas acceptée par Pempereur : car il rfalloit point droit 
en ce traité , il íes défioit de fes propres commiflaires $ &  s’é- 
tant approché jufqu’á Chiogia , il vouloit entrer á Venife 
malgré le pape , étant favorifé par une partie des Vénitiens , 
nonobftant les fermens qu’ils avoient faíts au contraire. Le 
duc de Venife &  les fages ifen étoient pas les maítres: mais 
les envoyés du roi de Sicile retinrent ce peuple, en le me- 
nagant de la colére du roi leur maítre, Ces difficultés firent 
durer la négociation jufqu’á la fin de Juillet. Enfin le chan
celier Chriftien &  les autres commiflaires de Pempereur lui 
déclarérent librement que fa puiflance ne s’étendoit pas fur 
leurs ames , &  qu’il ne vouloit pas faufler les fermens qu’ils 
avoient fairs au pape k Anagni , fur la foi defquels il étoit 
venu á Venife : qu’ils le reconnoiflbient pour pape , &  re- 
nongoient k Pantipape qui étoit en Tofcane. Alors Pempe
reur fe rendit á la paix , felón qu’elle avoit été projettée 
avec Péglife , le roi de Sicile &  les Lombards ; &  aprés 
de nouveaux. fermens prétés pour lui &  pour les feigneurs 
AUemans , il vint k Venife le famedi vingt - troifiéme de 
Juillet.

Le lendemain dimanche veille de faint Jacques , le pape 
envoy a des le grand matin fix cardinaux, fijavoir deux év&* 
ques , trois prétres & un diacre, vers Pempereur pour Fab- 
foudre, II renon$a au fchifme d’O&avien, de Gui de Crema 
&  de J.ean de Strume, &: promit obéiflance au pápe. Alexan- 
dre &  á fes fucceffeurs legitimes. $ &  il: fut abfous par des

cardinaux

s*
*,
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cardinaux de Fexcommunication &  réuní á Féglife catholí- 
que* Les prélats &  les feigneurs Allemans en firent autant, 
&  recurent auffi Fabfolution, Alors le duc de Venife avec 
le patriarche de Grade , &  une grande multitude de clergé 
&  de perpfe, vint á faint Nieolas du Lido oü Fempereur étóit$ 
&  le duc l’ayant pris dans fa barque, le mena á faint Marc , 
oü le pape lattendoit k la porte de Féglife, avec fes évé- 
ques, fes cardinaux, le patriarche d’Aquilée , Ies archevé- 
ques &  les évéques de Lombaraie ? tous affis &  revétus 
pontificalementen préfence d’un peuple innombrable. L*em- 
pereur s’étant approché ota fon manteau &  fe profterna aux 
pieds du pape , qui touché jufqu*aux larmes le releva &  
lui donna le baifer de paix. Áuffitót les Allemans entonné- 
rent le Te Deum á haute voix $ &  Fempereur prenant 
le pape par la main droite , le mena jufques dans le choeur 
de Féglife : puis baifíant látete il rejut fa bénédiétion, &  fe re
tira au palais du duc.

Le foir il envoya prier le pape de célébrer la meffe á S. 
Marc le lendemain féte de faint Jacques 7 parce qüil defí- 
roit Fentendre , le pape Faccorda, &  comme II alloit á Fau- 
t*el , Fempereur fans manteau &  une verge á la rnaín fit la 
fon¿Hon d’huiíüer , marchant devant lui pour chaíTer les Iaícs 
du choeur &  lui faire place. II demeura dans le choeur avec 
les prélats &  le clergé allemand, qui ce jour-lá chanta Fof- 
fice : aprés Févangiie , le pape monta au jubé pour précher 
le peuple ; &  comme il parloit latin , il chargea'le patriar- 
che d’Aquilée d’expliquer fon fermon en allemand , pour fa- 
tisfaire á la dévotion de Fempereur. Aprés le fermon &  le 
Credo 5 Fempereur, avec les feigneurs de fa cour, vintbaifer 
les pieds du pape &  faire fon offrande : il communia de ía 
main , &  aprés la meffe il le prit par la main &  le mena juf- 
quJá la porte de Féglife, Quand il monta á cheval il lui tint 
Fétrier, &  le conduiíit par ía bride quelque tems, jufqu’á 
ce que le pape lui donna fa bénédiftion , &  lui permit de 
fe retirer, le difpenfant du refte du chemin jufqu’á la mer, 
qui étoit tro¡^ long. Le lendemain vers Fheure de none, 
Fempereur rendir au pape une vifite d’amitié , &  vint avec 
péu de fuite jufqua ía chambre, oü il s’entretenoit familié- 
rement avec les cardinaux. La converfation entre le pape &  
Fempereur fut affe&ueufe &  gaie ? melée de quelques rail- 
feries f  fañs préjudice de leur dignité.

Tome AT. S f f
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50Ó H Î S T O I R E  E  C C l i  s I A S T I V E*
Six jours aprés , c’eft-á-dire , le lundí premier jour d’Aout,; 

la paixfur jurée folemnellement. L ’empéreur, accompagné des 
prélats &  des feigneurs de fa cour 9 vint au palais patriar- 
clial oü logeoit le pape la féance fe tint dans !a falle qui 
étoit longue &  fpacieufe $ le pápe s’affit au fond dans un fau- 
teuil, ayant des deux cotes fes évéques &  fes cardinaux. II 
fit aíleoir Tempereur á fa droite au-deffiis de fes évéques &  
des cardinaux prétres , &  Romuald archevéque de Sáleme 
á fa gauche au-deífus des cardinaux diacres. Quand on eut 
fait filence , le pape fit un petit difcours oü ij témoigna 
fa joie de la converfion de Tempereur ; &  finit en décla- 
rant qu’il ie recevoit á bras ouverrs , comme fon cher fils, 
avec Timpératrice fon époufe &  leur fils le roi Henri. Enfuite 
Tempereur ayant oté fon mantean 7 fe leva de fon fau- 
teuil ? &  commen^a á parler en aliemand ? fon chancelier 
Chriftíeii expliquant en italíen vulgaire ce qu’ií difoit. En 
ce difcours Tempereur reconnut publiquement qu’il étoit 
trompé en fuivant de mauvais confeils, &  qu’il avoit atra
qué réglife croyant la défendre : il re.mercia Dieu de Tavoir 
tiré d’erreur, &  déclara qu’il quittoit le fchifme, qu’il recon- 
noiffoit Alexandre pour pape legitime, &  rendoit fa paix au 
roi de Sicile &  aux Lombards.

Ce difcours fut fuivi de grandes acclamations á la louan- 
ge de l’empereur 7 puis on apporta les évangiles 7 les re- 
liques &  la vraie croix : &  par ordre de Tempereur, Henri 
córate de Dieífe jura fur Tame de ce prince ? qu’il obferve- 
roit fidellement la paix entre Téglife &  Tempire , la paix avec 
le roi de Sicile pour quinze ans, &  la tréve de fix ans avec 
les Lombards s comme les commifTaires Tavoient accordée 
&  rédigée par écrit. Douze princes de Tempire, tant ecclé- 
fiaftiques que féculiers, firent le méme íerment. Aufibtot Ro
muald archevéque de Saleme fe leva &  jura fur les évangi
les , que quand les envoyés de Tempereur feroient arrivés 
en Sicile , le roi feroit jurer pour lui par qüelqu’un des fei
gneurs Tobfervation de la paix pour quinze ans;? &  feroit 
faire le méme ferment par dix autres feignéuís., Le córate 
Roger jura comme Tarchevéque de Sáleme. Les reéleurs des; 
villes de Lombardie 7 qui étoient préfens , firent auffi le fer
ment pour leur tréve de fix ans, &  promire nt de fe-faire; 
faire par les confuís les nobles de chaqué ville. Il.efl re* 
xnarquable en ces fermpns , que Tempereur &  l^^xoLfonc'
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jürer par d’autres , comme s’il eut été au-deffous de leur di- 
gniré de jurer en perfonne, Aprés labfolution de Pempe- 
reur, ceux qui avoient fuivi le fchifme vinrent en foule Pab- 
jurer &  re faíre abfoudre. Les plus connus furent Chriftien 
archevéque de Mayence &  chancelier , Philippe de Colo- 
gne , Vérémoñd de Magdebourg , Arnold de Tréves ? les 
évéques de PaíTau 5 de Vormes, d’Ausbourg, deMarfeille, 
de Strasbourg , d’Halberftat, de Pavie , de Plaifanee , de Bref- 
fe , de Novarte ? d’Aqui , de Mantoue 5 de Bagnarée, de 
Péfaró, de Fayence.

Chriftien fe fit alors confirmef-Parchevéché de Mayence; ve  
car comme il avoit beaucoup travaillé á la eonclufion de la 
paix, il follicita Pempereur &  les feigneurs Allemans de de- & Saisbour¿ 
mander inftamment au pape fa confirmation, Conrad, qui Romx¿idí 
avoit été avant lui élu &  facré archevéque de Mayence , s5en 
appercut; &  étant venu trouver le pape, il lui dit : Vo- 
tre fainteté fcait que c’eft á fa coníidération que j5ai quitté 
mes parens , ma patrie, &  Péglife de Mayence á laquelle 
j’avois été canoniquement élu; &  fuis yenu vous trouver 
en France, me coiidamnant á un exil volontaire. Vous pou- 
vez vous fouvenir, combien mon arrivée a fervi á Péglife , 
en affermifTant vótre parti encore-chancelant. Vous m?en 
a vez témoigné votre reconnoiífance en me faifant prétre car
dinal , puis évéque de Sabine, fans préjudice de Farchevé- 
ché de Mayence, A  préfent j’apprens que vous voulez main- 
tenir dans ce fiége le chancelier Chriftien , qui Pa ufurpé 
pár violence &  a fuivi le fchifme ce qui ne paroit pas 
raifonnable. Le pape lui répondit : Vous devez vous fou- 
venir que voüs nous avez fouvent témoigné 9 que íi la 
paix entre Péglife &  Fempire ne fe pouvoit faire fans que 

f vous quittaffiez Parchevéché de Mayence , vous facrine- 
riez votre intérét a celui de Péglife. Or Pempereur decla
re hautement qu?il ne veut point de paix, fi le chancelier 
eíl chaffé de ce fiége : mais nous n a'vons point voulu lui 
faire de réponfe fur ce fujet, fans votre participation. Alors 
Conrad fe rendit; &  déclara au pape que , pour le bien 
de la paix, il remettoit á fa difpoiition Parchevéché de 
Mayence.

Le pape bien contení en conféra avec l’empereur, &  ils 
con vinrent de donner á Conrad Parchevéché de Salsbourg»
Albert fils du roi de Bohéme, qui en étoit pourvu , étoit alors

S f f i j
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á Venife ? oü le pape qni Fy avoit fait venir lui. repréfen- 
ta qu’il ne feroit jamais agréable á Fempereur ? &  lui'per
suada de remettre Farchevéché entre fes xnaiñs, Aprés quoi 
Févéque de Gurc &  celui de Pafíau, avec quelques dignités 
de Féglife de Salsbourg, élurent pour archevéque Conrad, 
par ordre du papé, qui confirma Féleótion fans lui óter la 
dignité de cardinal. Lalettre qu’il écrivit fur ce fujet á Fégli- 
fe de Salsbourg efl: datée de Venife , á Ripalte , le neuvié- 
me d’Aoüt. II lui donna méme la légation d’Allemagne du- 
rant fa vie. En méme tems il confirma au, chancelier Chrif- 
tien Farchevéché de Mayence ; &  ce prélat brula de fa 
propre main , en préfence du pape &  des cardinaux , le 
pallium qu’íl avoit recude Fantipape Gui de Créme. Lepa- 
pe lui donna un autre pallium, &  en donna auffi un á Phi- 
lippe ? archevéque de Cologne $ car Fun &  Fautre , quoique 
facrés pendant le fchifme 5 Favoient été par des évéques ca- 
tholiques leurs fuffragans.

Le pape écrivit aux principaux évéques de la chrétienté 
pour leur donner parí de cette paix &  de la reunión de Fem
pereur á Féglife : on le voit par les lettres qui nousreftent, 
á Pierre abbé du Mont-Caffin &  archevéque de Capoue v á 
Guillaume archevéque de Reinas ? a Richard archevéque de 
Cantorbéri &  á Roger archevéque d’Yorck. II en écrivit auíli 
auroi de France. En-cette réconciliation de Fempereur avec le 
pape , il eft remarquabie que Fablolution ne tombe que fur 
Fexcommunicatión á caufe du fchifme; y fans qu9il foit fait 
aucune mention de réfiabiliter Fempereur comme dépofé par 
le pape, Auffi avons-nous vu que pendant le fchifme fes fu- 
jets carholiques, méme les eccléfiaftiques , ne lui obéiffoient 
pas moins qu auparavant , tout excommunié qu’il étoit, C ’eíl 
qu’on avoit peine á fe foumettre áiüc nouvelies prétentions 
de Gregoire VII ? touchant la dépofition des fouverains : 
mais Fexcommunication fondée fur Féeriture &  la tradi- 
tion , étoit regardée comme une chofe férieufe.

Le dimanche quatorziéme jour d’Aoüt > veiile de FAffomp- 
tion , le pape tint un concile á Venife dans Féglife de S. 
Marc avec íes évéques &  fes cardinaux , les évéques &  les 
abbés d’Allemagne , de Lombardie &  de Tofcane : Fempe
reur , le duc de Venife &  Ies envoyés du roi de Sicile y  
affiftérent, avec une grande multitude de peupie. Aprés les
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litantes &  les priéres aceoutumées , &  un long íennon íiit la 
país , le pape fit donner des cierges allomes k l’empereur Sr 
a.ux autres affiftans tant oleres que laiques ; puis ü pronon- 
ea excommunication contre quiconque troubleroit la paix quí 
venoit a étre faite; auffi-tót on jetta &  on éteignit les cier
ges en difant : Ainíi foit-iL

Tandis.que le pape étoít á Venife , il éerivit une lente 
á un roi des Indes , á qui il dir en fubftance; Nous avoos ap- 
pris il y  a long-tems parle rapport depluíieurs perfonnes, 
que vous faites profeffion de la religión chrétienne f que 
vous vous appliquez aux bonnes ceuvres &  cherchez á plai- 
re á Dieu. Maís le médecin Philippe, notte ami, dir avoir 
appris fur les lieux vos difpofitions par Ies grands de votre 
royaume / &  que vous voulez étre inftruit de la doñrine 
catholique, &  n’avoir point d’autre foi que celle du faint 
íiége* Ii ajoute , que vous deflrez ardemment avoir une égli- 
fe á Rome , un autel á faint Fierre , &  un dans Péglife du 
faint Sepiliere, oü des hommes fages de votre royaume puif- 
fent demeurer pour fe mieux iníiruire de la doflrine catho- 
lique, &  vous en inftruire enfuite , vous &  les vótres* C Jeft 
pourquoi nous vous envoyons Je írteme médecin Philippe, 
Jiomme habile &  prudent, que nous vous prions de recevoir 
favorablement; d’écouter ce qufil vous dirá de notre part, 
&  d’envoyer avec lui vers nous des perfonnes^coníidérables 
chargées de vos lettres, qui nous expliquent amplement vos 
intentions. La lettre du pape eft datée de Ripake le 
vingt-huitiéme de Septembre. Le roi auquel elle eft éerite 
y  eft nommé le prétre Jean, fuivant les hiftoriens Anglois 
qui la rapportent: ce qui fait croíre que c’eft le méme prin- 
ce dont, trente«deux ans auparavant, Hugues évéque de 
Cabales racontoit les viñoires fur les Perfans , qui ré- 
gtioit á lextrémité de TOrient, &  étoit chrétien, usáis 
Neftorien.

Avant que de partir de Venife , le pape &  1 empereur nom- 
mérent chacun trois commiffaires. pour la reftitution des ier
res de Téglife dont Fempereur étoit en pofleflion 5 enfuite l'em- 
pereur prit congé du pape &  retourna á Cefene. Le pape 
partit aprés lui vers la mi-Oflobre fur quatre  ̂ gaiéres véni- 
tiennesj &  arriva á Siponte le vingt - neuviéme du mcis3 
d*oü il paffa á Troyes , puis á Bénévent , &  enfin il arriva 
k Anagni le quatorziéme de Décembtc P aprés une année
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entiére d’abfence. Le récít de ce voyage &  de toutcequi 
s*y paffa, eft principalement tiré de deux originaux : des 
aéles du pape Alexandre , écrits par un homme de fa fuite j 
&  de la chronique de Romuald, archevéque de Sáleme, un 
des envoyés du roi de Sícile.
. Pendant que le pape étoit á Troyes, il regut Fouvrage 
de Hugués Eférien contre Ies Grecs, que l’auteur Iui avoit 
adreffe par un de fes amis, &  dont le pape le remercia par 
une lettre du i 3 e, deNovembre, oüilTexhorte á travailler ala 
reunión deTempereur de Conílafttinople avec Fégliferomaine. 
Hugues Etérieri étoit de Pife en Tofcane , &  demeuroit á 
Conftantínople avec fon frere León, interprete de la cour 
impériale. L ’empereur Manuel Comnéne le nt venir un jour, 
&  lui demanda fi les Latins avoient quelques autorités des 
Peres, qui afíurafíent que le Saint-Efprit procéde du Fils. 
Hugues lui apporta dés paíTages de S, Bafile, de S. Athanafe &  
de S. Cyrille, qui prouvoient cette vérité; &  voyant que Fem- 
pereur s’appliquoit férieufement á Pexamen de la queftion, 
il réfolut de la traiter plus á fond. II y  fut encore exhorté 
par troís cardinaux : Hubalde évéque d’Oftie, depuis pape 
íous le nom de Lucius III ¿ Bernard évéque de Porto , &  Jean 
du titre de S. Jean &  S. Paul. II entreprit done de ré~ 
futer les reproches des Grecs centre les Latins fur ce fujet, 
tant par raífonnement, que par les paíTages des peres qu’il 
avoit recueillis pendant un long íéjour á Conílantínople. 
L ’ouvrage eft divifé en trois livres: la queílion du S. Efprit 
y  eft traitée fort au long , &  avec beaucoup de fubtilité. 
L’auteur, dans fes raifonnemens, fuit les principes d’Arif- 
tote ; mais il feroit k deñrer qu’il y eütplus d'ordre &  de 
choix dans fes preuves, plus de clarté &  moins d’affe&ation 
dans fon ftyle.

Nous avons un autre ouvrage de Hugues fait á la priére 
du clergé de Pife , touchant Fétat de Pame féparée du corps, 
contre Terrear de quelques Pifans, qui difoient que les priéres 
ni les facrifices ne fervoient de ríen aux morts, &  qui dou- 
toient ménie de la réfurreélion. Ce traité de Hugues eft di
vifé en vingt-fept chapitres, &  compofé du méme ftyle que 
le précédent.

La nouvelle déla fin du fchiftne &  de la réconciliation 
de Fempereur avec le pape, fut apportée en Danemarck , 
par ceux qui avoient été envoyés en courde Rome,pour
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iolliciter la promotion d’Abfalom á Farchevéché de Lauden, 
L’archevéqiie Efquil, fe voyant* avancé en age, defiroit de- 
puis Icng-tems de quitter fa dignité, &  en fit un jour confi- 
dence au roi Valdemar. Ce prince Ten vonlut détourner, 
&  lui rep' áfenta qu’il ne le pouvoit fans Fautorité du pape : 
mais le prélat répondit , qu’ií avoit obrenu du pape non feu- 
lement la pennimon de renoncer á Farchevéché , mais le 
pouvoir de le transférer á qui il voudroit , outre Fautorité 
qu’il en avoit en qualité delegar. Pour rendrefa renoncia- 
tion plus folemnelíe , il pria le roi d’alfembler les évéques dans 
un mois , mais de teñir la chofe fecrette, de peur que quel- 
qu'un ne s’abfentáí eraignant d’étre élu archevéque,

Cependant en un jour de féte il fit un íermpn á fon peuple , 
oü il repréfenta combien il les avoit aimés , &  cambien il 
en avoit été aiméj &  declara que fon grand age lili avoit fait 
prendre la refolution de fe retirer , qu’ii les recommandoít 
á la providence, &  déchargeoit tous fes vaffaux de ieurfer- 
ment ; enfin il leur demanda leurs priéres. Ce difcours at- 
tira les larmes de tous les affiftans : &  Abfalom ? évéque 
de Rofchild, qui vint alors loger chez lui, lui ayant deman
dé la raifon de fa retraite , il allégua, outre fa vieilleíle, un 
vceu quil avoit fait entre les mains de S, Bernard. Le len- 
demain les évéques étant arrivés, s’aflemblérent des le ma- 
tin dans Féglife de S. Laurent , &  Farchevéque fit tirer Ies 
ornemens des armoíres de la facriítie, pour montrer combien 
la fplendeur de Foífice divin avoit augmenté par fes libé- 
talités, II ajouta combien il avoit travaillé pour la paix de 
fon troupeau, combien de peine &  de périls il avoit efluyés 
pendant tout fon pontificar; &  que ne fe fentant plus capa- 
ble d’en faire Ies tonclions , il avoit réfoiu de le quitter.

Le roi , qui craignoit que la renonciation de Farchevéque 
ne füt attribuée á queique mécontentement &  quelque reí- 
fentiment centre lui, ordonna de déclarer s’il renoncoit de fon 
propre mouvement. Alors Efquil, étendant les mains vers Fau~ 
tel, jura qu’il ne le faifoit par aucun chagrín contre le roi, 
mais par le dégoüt des honneurs périffables &  le deíir de 
l í  gloire éternelle. On lut enfurte la bulle du pape , ou il 
difoit quéaprés avoir long-tems refufé d’admettre la renon- 
ciation\de Farchevéque, fcachant combien il étoit utile a 
fon troupeau , il Faccordoit enfin á fa perfévérance, en ccn- 
fidération de fon grand áge &  de fes infirmité$É Le roi de-

Ax. 117
I'U p .
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Akt i í 7 7  clara qu’on ne pouvoit réfifterA une relie amonté, &Tar- 
17 ' chevéque fe levant de fon fiége, mít fa crofie &  fon an

jean fur TauteL Alors Téglife retentit de gémiffemens \ &  
le roí pria Efquil de choifir fon fucceífeur, comme connoifi 
fant mieux que perfonne le clergé du royanme. Le prélat 
fit lire une autre bulle, qui lui laiííoit ce choix en qualité 
de légat ■, mais il declara qu'íl cédoit fon pouvoir á ceux 
qui avoient droit de faire cetíe éleñion , 8c ceux-ci priérent 
le roi de dire fon fentimentj il nomma, comme parlant au 
nom du peuple , Abfaloxn évéque de Rofchild, &  ce choix 
fut approuvé par une acclamation publique.

Mais Abfalom fe leva, proteftant qqe ce fardeau étoit trop 
pefant pour lui-v-&qü’ii ne pouvoit fe réfoudre á quirter fon 
églife , aprés Tavoir amenée , par un grand rravail, d’une ex* 
treme pauvreté á Tetar floriífant oü elle fe trouvoit. Ceux 
qui avoient droit d’éieélion, excités par Efquil, élurent Ab- 
falom tout d’une voix 5 &  le prirent pour le mettre par 
forcé dans le fiége, En méme tems le clergé commenga a 
chanter, &  le peuple le fuivoir. Mais la réfiftance d5Abfa
lom fut telle , qu’il fit tomber par terre quelques-uns de ceux 
qui le traínoient, &  certe pieufe violence fe rourna prefi
que en querelle. Enfin, ayant obtenu liberté de parler , il 
appella au pape, Nicolás, doyen du chapitre de Rofchild , 
appella auffi de la violence que Eon faifoit á fon évéque j 
&  Efquil protefta qu’ií foutiendroit Teleñion, &  qu’Abfa- 
lom verroit qui d'eux deux feroit plus écouté á Rome. 
Aprés la meffe, il voulut obliger Abfalom á donner la bé- 
nédiñion; mais il s*en défendit, auffi-bien que de rece- 
voir Thommage des vaífaux de Tarchevéché , ni de rien 
faire qui püt marquer le moindre confentement á fon 
éleffion, ' t

On envoya done de parí Std'autre des députés en cour 
de Romej de la part du roi &  de Téglife de Lunden, pour 
a[>puyer Téleétíon 5 de la part d5Abfalom &  de la part de 
Téglife de Rofchild , pour la combatiré. Le pape trouva 
moyen de contenter les üns &  les autres, en ordonnant á 
Abfalom d’aceepter Tarchevéché de Luriden, avée perinif- 
fion de garder Tévéché de Rofchild, 11 envoya pour cet ef- 
fet en Danemarek un légat nommé Galand, qui ayant ap- 
pellé á Rofchild le clergé de Lunden, fit lire la bulle qui 
Ordonnoit á Abfalom de fe foumettre k Téleétíon, & -le-me-*

naga



L i v u e  S o í x a k t  e-t  r e i z i e m e , 513 
naga de F exeo n in u in ier s5íí ré fifto it encore, II lu í íit p re 
tor ferm ent p ar fo n  n o u veau  c le rg é  : eníuite Ü lu í donna ? 
dans P églife  de L u n d e n , le  pallium  qu’il sv o it  a p p o rré ; Sz 
le lendem am  affifta  au facre  q u ’il fit d 'H onuír , évéq u e  de 
Ripen* G a ía n d  s’acq u itta  de cette  légatíon  a v e c  b eaucoup 
d 'intégrité 5 &  ayan t paffé F h y v e r  en D an em arck  , ii retour- 
ua a R o m e , Q u an t a. E fq u il 5 i i  fe  retira  Parm ée íu ivan te  
1X7S á  F a b b ay e  de C la irv a u x  ? ou il prit Phahít m onaíH- 
que , &  y  fin it faintem ent íes jou rs trois ans apres ? en 
í 1 8 1 .
• Quelques années auparavant, Abfalom avoit fait venir en 
Danemarck Guillaume , chanoine régulier de fainre Gene
viéve de París, pour y  érablir Fobíérvance de cette communau- 
té. Guillaume naquit vers Tan i i o j  , &  fut mis des Penfance 
á faint Germain-des-Prez, pour y  étre élevé fous la eon- 
duite de Pabbé Hagues fon onde , qui lui procura une pré- 
bende dans Péglife de fainte Geneviéve, occupée alors par 
des chanoines féculiers. Guillaume fui un des plus zélés á 
embraffer la reforme , qui fut établie dans ce monaítére par 
Fautorité du pape Eugéne Pan 1147^ &  Abfalom étant ve- 
nu étudier á París ? lia une amitié particuliére avec lui, Etant 
devenu évéque de Rofclrild ? il trouva dans une lile de fon 
diocéfe , nommée Efchil, un monaítére de chanoines 5 qui 
n avoient de régulier que le nom , &  menoient une vie 
fcandaleufe s &  il congut le deffein d’y rétablir Pobíer- 
vanee , en y  mettant pour abbé Guillaume de fainte Ge
neviéve.

Pour cet effet il envoya en France Saxon, prévót de fon 
églife ? furnommé le grammairien, qui a écrit Phíftoire de 
Danemarck d’un ílyle bien au - deífus du mauvaís goüt de 
fon fiécle , &  d’un Jatin trés-élégant. Etant arrivé á París, 
il rendir á Pabbé de fainte Geneviéve les lettres de Pévéque 
Abfalom ? par lefquelles il le prxoit inftamment de lui en- 
voyer Guillaume avec trois autres de fes religieux; ce que 
Pabbé lui accorda du confentement du chapitre : c’étoit fui- 
vant Popinion la plus vraifemblable en 1 1 71 .  lis furent re- 
gus á bras ouverts par le roi Valdemar &  par Pevéque Ab
falom , qui peu de jours aprés íit éiire Guillaume abbé 
d’Efchil* Mais ii trouva d’ex.rrémes difficultés en ce nouvei 
établiffement, enforte que fes trois compagnons revinrent en 
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France , ne pouvant s’accommoder de ia pauvreté du 
lieu , ni de la rigueur du froid, Guillaume vouloit auíg 
revenir , fi Févéque ne Feüt reteuu. Enfin , por fa patience 
&  fa perfévérance , il établit la difcipline réguliére dans 
ce monaftére, &  dans un autre dédié á íaint Tilomas , qu’il 
fonda au voifinage. Aprés avoir été trente ans abbé , i[ 
mourut á Fáge de quatre-vingt-dix-huit ans en 1202 , le 
fixiéme d’Avril , jour auquel Féglife Fhonore entre les 
faints.

Des Fannée 1 1 7 6 , le pape Alexandre avoit envoyé , pour 
légat en France, Pierre cardinal prétre du titre de S. Chry- 
fogone , qui avoit été élu évéque de Meaux , &  garda long- 
tems les revenus de cette églife. On voit le tems de fa ié- 
gation par la lettre que le pape écrivit aux archevéques de 
Lyon & de Bourges ? &  á leurs fuffragans 3 datée de Fé- 
rentino , le douziéme d’A vril, par conféquent avant fon voya- 
ge de Lombardie , ou il ordonne á ces prélats de lui obéir 
en cette qualité j &  par une autre lettre rendante á mérne fin , 
adreffée á tous les Francois , &  datée d’Anagni le vingt- 
deuxiéme du máme mois. Pendant qu’il étoit á Ferrare pour 
le rrairé de paix avec Fempereur ? il écrivit á ce légat de 
preffer Fexécution du mariage accordé entre Richard , fe- 
cond fils du roi d’Angleterre , &  Alis filie du roi de Fran
ce ; enforte que fi, dans quarante jours aprés fon admoni- 
tion , le roi d’Angleterre nJy fatisfait de fa part, le légat 
prononce interdi: fur toutes les ierres de fon obéiííance ; &  
enjoígne aux archevéques de Caniorbéri &  de Bourdeaux ? 
&  á Févéque de Poitiers , de le faire obferver. Le légat 
exécuta cet ordre, &  le roi Henri, qui étoit en Angleter- 
re , Fayant appris, en appella au pape, &  paffa auffitót en 
Normandie : ou il eut une conférence avec le roi Louis á 
Iv r i, le vingt-deuxiéme de Septembre 1 1 7 7  , en préfence 
du légat &  des grands des deux royaumes. Les deux rois y 
firent un traité de paix &  d’alliance, avec promeffe de fe 
croifer &  faire en fem ble le voy age de Jérufalem $ mais ce 
projet n’eut point de fuite.

Cependant les Manichéens fe fortifioient á Touloufe &  
aux environs , comme on voit par une lettre du comre Rai- 
mond V á Fabbé &  au chapúre général de Cíteaux , oü ií 
dit : Cette héréíie a gagné jufqu’aux prétres \ les églifes font 
abandonnées &  ruinées $ Fon refufe le baptéme j Feúcha-,
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riíHe eft en abommatíon , la pénitence mépriíée : on rejette 
la création de Phomme , la réíurrecfion de la chair , &  
tous íes myftéres : enfin on introduit deux principes- Per- 
fonne ne fonge á s’oppofer á ces méchaos. Pour moí je lilis 
prét á employer contre eux le glaive que Dieu m’a mis en 
main ; mais je reconnois que mes forces ne font pas íiiffi- 
fantes , parce que les plus nobles de mes états Pont infec
tes de cette erreur, &  entraínent une trés-grande multí- 
tude. J’ai done recours á vous , &  vous demande votre con
feti 5 votre fecours &  vos priéres. Le glaive fpirituei ne iuf- 
fira pas, il y  faut joíndre le matériei j &  pour cet effet je 
voudrois que le roi de France vint ici, efpérant que ía pré- 
fence mettroit fin á ces maux. Je lui ouvrirai les yeux je 
mettraí en fon pouvoir les bourgs &  les cháteaux 5 je lui 
montrerai les hérétiques j &  je Paiderai jufqu’á répandre mon 
fang pour écrafer les ennemis de Jeíus-ChriíL

Sur cet avis , le roi de France &  le roi d’Angleterre , 
aprés avoir fait leur paix , réfolurent en 1178 d'aller en 
perfonne pour chafler ces hérétiques de la province de Tou- 
loufe : mais quelque tems aprés ils jugérent plus á propos 
de ne pas commettre leur autorité, &  d’envoyer des hom- 
mes fijavans &  capables de les convertir. lis y  envoyérenc le 
légat Pierre, cardinal du titre de faint Chryfogone , Gué- 
rin archevéque de Bourges , Pons archevéque de Nar- 
bonne, Renaud évéque de Bath en Angleterre , Jean 
évéque de Poitíers , &  Henri abbé de Clairvaux, avec plu- 
íieurs aurres eccléfiafliques, pour ramener ces hérétiques , 
ou du moins les convaiucre &  les condamner. Et pour pré- 
ter main-forte aux prélats , &  exécuíer leurs jugemens, les 
deux rois choifirent Raimond comte de Touloufe, le vi- 
comte de Turenne , Raimond de Caflielnau , &  d’autres 
feigneurs.

Le légat &  les autres prélats étant arrivés k Touloufe, 
y trouvérent que le chef des hérétiques étoit un nommé 
Pierre Moran, hornrne avancé en áge, qui avoit deux cha- 
teaux, un dans la ville &  Pautre aehors , de grandes ri- 
chefles , beaucoup de parens &  d’amis , &  étoit diflingué 
entre les plus confidérables de la ville. II fe difoit S. Jean 
PEvangélifte , &  féparoit le Verbe qui étoit en Dieu au 
commencement, d’avec un autre principe , comme d'avec 
un autre Dieu. Q.uoiqu’il fut ia lc &  ignorant ? ils le re-
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nardoient comme Ieur dofteur ; ils’ s’afíembloient chez lux 
íes nuits , &  il les préchoit revétu d’une efpéce de dalma- 
tique. II étoit tellement craint, que perfonne n'ofoir lui ré- 
fiíter ; &  les hérétiques étoient fi iníolens , que quand Ies 
prélats catholiques entrérent á Touloufe , ils fe moquoient 
d’eux publiquement dans les rúes, Ies montroient au doigt, 
&  les appelloient hautement apoíiats, hypocrites &  héré
tiques, Mais quelques jours aprés, un des catholiques ayant eu 
ordre de précher devant le peuple , les hérétiques comraen- 
cérent á fe cacher ; &  ils réfolurent entre eux , que s’ils 
étoient interrogés juridiquement * ils feindroient de croire 
tout ce que eroient les catholiques.

Enfuite par ordre du légat, Tévéque de Touloufe, quel- 
ques-uns du clergé, les confuís &  d'autres catholiques, ju- 
rérent de dénoncer par écrit aux commiffaires tous ceux 
qu’ils connoitroient infeftés de cette héréfie, fans épargner 
perfonne ; &  comine la lifte groffiífoit tous les jours , Fierre 
Moran -s’y trouva entre les autres. Les commiílaires réfo
lurent de commencer leurs proeédures par lui'; &  le comte 
de Touloufe envoya des fergens l5appeller. II méprifa la pre
ndere citation mais le comte moítiélpar, crainte , moitié 
par douceur ,fit enforte de famener. Alors un des commifi* 
faires lui dit : Pierre, vos concitoyens vous accufent d’étre 
tombé dans Théréíie Arienne , car pluíieurs nommoient ainíi 
ces Manichéens , &  d’y entrainer les autres. Pierre Moran , 
jettant un grand loupir , proteíla qu’il n’en étoit point; &  
comme on lui demanda sTI en feroit ferment, il dit qu’il 
étoit homme d’honneur , 6c qu’on devoit le croire fur fa 
limpie affirmation. Toutefois on le preffa tant, quil pro mi t 
de jurer : craignant que le refus méme qu’il en feroit ne 
íút une conviftion de cette héréfie, qui condamnoit le fer
ment. Auffitót on apporta des reliques avec grande folem- 
nité , 8c comme on chantoit Thymne du S. Efprit, Pierre 
M oran pálit 8c demeura tout interdit.

II jura publiquement qu5il diroit la vérité fur tous les ar
ricies de foi dont on finterrogeroit; 8c quelqu’un ayant ou- 
vert le livre des évangiles fur lequel il avoit juré , y  trou
va ces paroles : Qu’y a-t-il entre vous 8c nous , Jefus fils 
de Dieu ? vous étes venus nous tourmenter avant le tems. 
Ce que Yon appliqua á ces hérétiques, par un refte de la 
fuperítition des forts des faints. On demanda á Pierre Mo-



L í Y R E S o I X A N T H - T R E I Z í Í M E ,  
tan ? en vertu de fon ferment, ce qu’il croyok touchant le 
faint Sacrement de Fautel 3 &  il fontint que le pain con- 
íacré par le prétre n’éroít poínt le corps de Jeíiis * ChriíL 
Aiors Ies commiflaires fe levérent fondant en larmes 5 &  
déclaréient au comre qu’ils le condamnolent córame héré- 
tique 3 &  auffitót il fut mis dans la prifon publique fous I# 
camión de fes parens. Le bruit s’en étant répanáu ? les ca- 
tholiques furent encouragés &  reprirent le defíus dans la 
yille. Cependant Pierre Moran voyant la mort préfente re- 
vint á lui ? &  promit de fe convertir. On le fit venir nud 
en chemife : il fe reconnut publiquement hérérique ? renon- 
ca á fon erreur, &  promit par ferment &  fous caution au 
comte , á la noblefle &  aux princlpaux bourgeois , de fe 
foumettre á tous les ordres du légat, On avertit le peuple 
de fe trouver le lendemain á S. Sernin pour voir la peni- 
tence de Pierre.

Le concours y  fut tel ? qu’á peine y  avoit-il de Fefpace 
autour de Fautel pour donner au légat la liberté de dire la 
meffe. Pierre entra par la grande porte de Féglife au míííeu 
de cette foule en chemife &  nuds pieds , frappé d'un cote 
par Févéque de Touloufe , de Fautre par Fabbé de S. Ser
nin , jufqu’á ce qu’il vínt aux pieds du legar fur les dégrés 
de Fautel. Lá il nt fon abjuration ? &  fut reconcilié á Fé- 
glífe. Tous fes biens furent confifqués, &  on lui donna pour 
pénitence de quitter le pays dans quarante jours 5 pouraí- 
ler fervir les pauvres k Jérufalem pendant rrois ans. Cepen
dant ii devoit tous les dimanches parcourir íes églifes de 
Touloufe nuds pieds &  en chemife recevant la difcipline ? 
reñituer les biens de l’églife qu’íl avoit pris &  Ies ufures ? 
réparer les torts qu’il avoit faits aux pauvres, &  abattre de 
fond en comble fon cháteau oü fe tenoient les aíTeir¿blées 
des hérétiques.
■ Henri abbé de Clairvaux obtint la permiífion de s’en re- 
tourner , á caufe du chapitre général de fon ordre qui ap- 
prochoit ; mais á condition de paífer dans ¡e ciiocéfe d’AÍ- 
bi avec Renaud évéque de Barh , &  d’admoneíler Roger de 
Beders feigneur du pays de déiivrer Févéque d’Albi , qu’il 
tenoit prifonnier fous la garde des hérétiques , &  de les chaf- 
fer de tout FAlbigeois. L ’abbé de Clairvaux &  Févéque de 
Bath étant done entres dans cette province qui étoit le prin
cipal refuge de Fhéréfie ? Roger le retira dans des lieux

XITI.
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1 1 7 8^  inaccesibles mais l’évéque &  Tabbé vinrent á un cháteau 

' trés-fort , oü fa femme demeuroit avec grand nombre de 
domeítiques &  de gens de guerre , &  dont tous Ies habi
taras étoient hérétiques ou fauteurs. Les deux prélats leur 
préchérent la fo i, fans qu’ils ofaííent rien repondré , &  dé- 
clarérent Roger traítre , hérétique &  parjure , pour avoir 
violé la fureré promife á Tévéque* Enfin ils rexcommunié- 
rent publiquement &  le défiérent, c’eft-á-dire, lui déclaré- 
rent la.guerre de la part du pape &  des deux rois , en pré- 
fence de fa femme &  de fes chevaliers,

Eptp¿tr. Cari, L’évéque de Bath, accompagné du vicomte de Turenne 
/¿y£-/M75* &  de Raímond de Caílelnau, trouva dans l’Albigeois deux

autres chefs des hérétiques , nommés Raimond de Baimiac 
&  Bernard de Raimond, quife plaignoient d’avoir eréprof- 
crits injuftement par le comte de Touloufe &  les autres fei- 
gneurs \ &  offroient de venir en préfence du cardinal lé- 
gat &  y  foutenir leur créance , fi on leur donnoit füreté 
pour aller &  revenir. Levéque &  les deux feigneurs la leur 
promirent , pour ne pas fcanaalifer les foibles , fi on refu- 
foit d’entendre ces deux prétendus doñeurs, lis vinrent done 
á Touloufe : ou ie cardinal Pierre de faint Chryfogone &  
l’évéque de Poitiers auffi légat du pape , avec le comte 
de Touloufe &  environ trois cens perfonnes tant eleres 
que la'ics, s’affemblérent dans Pégliíe c-athédrale de faint 
Etienne.

Les légats ayant ordonné aux deux hérétiques de décla- 
rer leur créance , ils lurent un papier oü elle étoit écrite 
fort au long. Le légat Pierre y  ayant remarqué quelques 
mots qui lui étoient fufpe&s, les invita á s’expliquer en la- 
tin ; parce qufil n’entendoit pas bien leur langue , &  que 
les évangiles &  les építres font écrits en latin : or c’étoit 
les feuls textes dont les hérétiques prétendoient appuyer leur 
créance. Ils parloient la langue du pays, que lepetitpeu- 
ple y parle encore &  que nous appellons Gafcone; au lieu 
que les légats &  les autres prélats , pour la plüpart , par
loient fran^ois. Mais ces hérétiques ne f§avoient point de 
latin, ce qui parut en ce qvfun d’eux l’ayant voulu parler ? 
put á peine dire deux mots de fuite &  demeura court ¿ en
forte que ,pour sJaccommoder á leur ignorance , il fallut par- 
ler en langue vulgaire des myftéres de la religión : ce quí 
paroiffoit abfurde. Car nos langues vulgaires venues du latin
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étoient encore íi imparfaites, qiíá peine oíhit-on íes écrire, 
ou les employer en des matiéres férieufes.

Raimond &Bernard renoncérent doneaux deux príncipes, 
&  confefférent publiquement qu’il n y a qu'un Dieu créa- 
teur de toutes chofes : ce qu’ils prouvérent méme par ie 
nouveau teftament. lis confeflerent qu5un prétre , foit bon, 
foit mauvais, peut confacrer Feuchariftie ? &  que le pain 
&  le vín y  font véritablement changés en la fubflance du 
corps &  du fang de Jefus-Chrift : Que ceux qui recoivenr 
notre baptéme , foit enfans , foit adultes , font fauvés, &  
que perfonne ne peut étre fauvé fans Favoir re^u ; niant 
qu’ils euffent aucun autre baptéme ou impoíition des mains. 
Us reconnurent encore que Fufage du mariage ne nuit point 
au falut: que les évéques, les prétres, lesmoines, les chancines, 
les hermites , les Templiers &les Hofpitaliers fe peuvent lau- 
ver : Qu’il eft jufte de viíiter avec dévotion les eglifes fon
dees en Phonneur de Dieu &  des Saints; d’honorer les pré
tres , íeur donner les dimes &  les prémices, &  s’acquitter 
des autres devoirs paroiffiaux. Enfin , qu’il eft louable de 
faire des aumónes aux églifes &  aux pauvres. C ’eft qu’on 
les accufoit de nier rous ces arricies.

Enfuite on les mena a Féglife de S. Jacques, ou en pré- 
fence d’une multitude innombrable de peuple on lut dans le 
méme papier leur confeffion de foi écríte en langue vulgai- 
re 5 &  comme elle paroiffoit catholique , on leur demanda 
encore íi elle étoitfincére : &  ils répondirent quih  croyoient 
ainíi, &  qu’ils n'ayoienr jamais rien enfeigné de contraire. 
Alors le comre de Touloufe &  plufieurs autres tant clercs que 
laics s’élevérenr contr’eux avec zéle, les accufant de raen- 
fonge. Les uns déclarérent leur avoir oui dire qu’il y avoit 
deuxdieux,un bon &  un mauvais: un bon. qui avoit fait feule- 
ment les chofes invifibles, immuables &  incorruptibles ,* un mau
vais, qui avoit fait le ciel, la terre , Fhonime , &  les autres 
chofes vifibles. D'autres foutinrenr leur avoir oui piécher, 
que le corps de Jefus-Chrift n’eft point confacré par le mi- 
niftére d?un prétre indigne ou crimineh Plufieurs témoignérent 
qu’ils leur avoient oui dire , que Fhoir.me &  la feir-me fe 
rendant le devoir conjugal ne pouvoient étre fauvés. D ’autres 
leur foutenoient en face qu’ils avoient dit, que le baptéme 
ne fert de ríen aux enfans 7 &  plufieurs autres blaíphemes 
abominables.

A k. 1178,



ÁN* I i 78,

M it, v. 34. 
ffeb\ v i .  %dM 
P f. CU.

I. Tkejf, JV. I4Í 
Rom, 1, y,

xtv.
Fin de S. Amhel- 
rne évéque de 
Bsiíai.
luui ap. 5«r, n5- 

c. 18*
Sup, /. iKs.w.óy,

jzo H i s t o ’ i r e  E c c l í s i a s t x q u e ;
Comme Raimond &  Bernard difoient que c’étoír de faux 

témoins, on les preda de confirmer par ferment leur con- 
feffion de foi: mais ils le refuférent , difant que Notre-Sei- 
gneur dans Tévangile défend abfolument de jurer. On leur 

. repréfenta que S. Paul dit que le ferment efl: la fin de tou- 
te difpute; &  qu’il releve le ferment de Dieu touchant le 
facerdoce de fon Ffis. On aílégua plufieurs autres paffages de 
récriture, pour montrer qu’il efl: permis de jurer , á caufe 
de la foiblefíe de ceux que nous voulons perfuader. Enfin 
ces hérétiques ne s’appercevoient pas, qufiís avoient eux-mé- 
mes appofé un ferment dans la confeííion de foi qu’ils avoient 
donnée par écrit, en difant : Par la vérité qui efl: Dieu, nous 
croyons ainfi. Et ils ne fgavoient pas que c’eft jurer que 
d’appeller en témoignage de nos difcours la vérité &  Ja 
parole de Dieu, comme fait Tapótre quand il dit : Nous 
vous difons par la parole de Dieu y &  ailleurs: Dieu m’efl: 
témoin. Ce font íes réflexions du légat Pierre dans la lettre 
dont efl tiré ce récit. Raimond &  Bernard parurent fuffi- 
famment convaincus par tant de témoins, &  plufieurs autres 
fe préparoient encore á dépofer contr’eux: toutefois pour ufer 
de miféricorde fuivantlsefprit deTéglife , le légat les exhorta á 
abjurer leurs héréfies , &  á fe faire abfoudre de Texconímuni- 
catión prononcée contr’eux par le pape , par les archevé- 
ques de Bourges &  de Narbonne, Févéque dé Touloufe &  
le légat lui-méme. Maís ils lerefuférent, &  demeurérent dans 
leur endurciffement, C ’eft pourquoi les deux légats les ex* 
communiérent de nouveau avec les cierges allumés , en pré* 
fence de tout le peuple furieufement animé eontre ces hé
rétiques, comme il le marquoit par fes acclamations conti- 
Huelles. C ’eft; ce que témoigne le légat Pierre dans fa lettre 
adreífée á tous les fidéles: oii il leur enjoint d*éviter Rai
mond &  Bernard &  leurs cómplices, comme excommuniés 
&  livrés á Satan, &  de les chaífer de leurs terres. Le com- 
te de Touloufe &  les autres feigneurs du pays promirent 
par ferment devant tout le peuple de ne point favorifer les 
hérétiques.

Cette année 1x78 fut la derniére de faint Antheíme 
évéque de Bellai. Depuis fon épifcopat ,il ajouta plutót á 
fes auflérités coiporelles qu’il n’en diminua. II faifoit Toffiee 
divin non dans la chapelle , mais dans fa cathédrale avec les 
chanoines, pour s’en acquirter avec plus de dignité. II di-

foit
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foit la melle prelque tous les jours ? ee qui ne luí étoit au- 
paravant permis que rarement, Ce font les paroles de Fau- 
teur de fa vie* C  eft que chez les Chartreux il n y  avoit 
guéres , meme le dimanche , que la meffe conventuelle * 
comme font entendre les ftatuts de Guigues. Anthelme eut 
grand fcin de purifier fon clergé, &  aprés Ies exhortations 
eharitabies , il dépofa fix ou fept prétres concubinaires.

Humbert comte de Savoie avoit fait emprifonner un pré- 
íre, que le faint évéque fit délivrer malgré le prévót 5 &  
comme il s’enfuyoit, les gens du prévót le tuérent. De plus * 
le comte avoit des prétentions íur quelques terres de Fé- 
glife, qu’il difoit étre de fon domaine. Anthelme Fexhortoit a 
s’en défifter, &  á faire fatisfaftion pour le meurtre du pré- 
tre,fous peine d'excommunication: mais le comte le metía
la  de fon cóté , difant qu’il avoit privilége du pape pour 
ne pouvoir étre excommunié. Anthelme ne lama pas de 
Texcommunier, &  en fa préfence $ ce qui le fit entrer en 
fureur : &  les aííiftans difoient qu’une telle témérité méri- 
toit la mort. Mais le prélat, loin de s’en ef&ayer, répéta 
Fexcommunication en termes plus forts : s’eftimant heureux 
sil eut fouffert le martyrepour une fi bonnecaufe. Le comte fe 
plaignit au pape de Finfraftion de fon privilége 5 &  le pape 
ordonna á faint Pierre de Tarantaife qui vivoit encore &  á 
un autre évéque, de faire abfoudre le comte , ou de Fab- 
foudre eux-mémes au refus de Févéque de Bellai,dont il connoif 
foitjla fermeté.Lesévéquess’aquittérent de ¡eur commiffion, &  
preíférent Anthelme d’obéir au pape &  d’appaifer le prince -9 
mais il répondit: Celui qui eft lié juftement, ne doitpoint 
étre délié, qu’il n’ait fatisfait par la pénitence á celui qu’il 
a offenfé. Saint Pierre lui-méme n’a pas refu le pouvoir de 
lier ou de délier ce qui ne le doit pas étre. Soyez done afi 
furés que je ne merelácherai point de la fentence que j’ai pro- 
noncée. Les deux prélats fe retirérent fans ofer paífer outre: 
mais le pape Fayant appris * donna Fabfolution au comte ? &  
le fit f^avoir á Anthelme.

II en tut tellement touché, qu'il qultta fon fiége, &  fe 
retira dans fa cellule de la Chartreufe: mais fur les plaintes 
de tout le pays, le clergé de Bellai obtint des lettres du pa
pe en vertu defquelles il le fit revenir ; &  le comte de Sa
voie ne fe tint point abfous &  n’ofa entrer dans Féglife * 
jufqu’á ce que s’étant humilié devant. le faint prélat il recut 

Tome X  V  y ?
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Fin de famte 

Hildegarde.
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fon abfolution* Comme il ne fe corrigeoit point &  n*ac- 
compliffoit pas fes promeífes, ils fe brouiílérent encore j &  
toutefois le comte 7 dans le tems méme qu’il haiífoit &  me- 
nacoit le prélat, ne laiífoit pas de le reípeñer. En efFet 
Anthelme s’étoit acquis par fa vertu une merveilleufe auto- 
rité. Tout Tordre des Chartreux le regardoit comme fon fu- 
périeur, &  tous les prieurs étoíent fous fa dépendance : auf- 
li veilloít-il avec un grand zéle fur ce faint ordre , pour y  
prévenir le moindre reláchernent. Quand il fe trouvoit dans 
des conciles, ou dans des aífemblées pour affaires tempo- 
relies, il n’y  avoit ni évéque ni autre de quelque rang qu'ii 
fut, quine lui cédát : la cour de Rome elle-méme le refpec- 
toiu Auffi ne feignoit-il point de reprendre en qui que ce 
fut ce qui étoit répréhenfible ; &  comme on voyoit que fes 
corre&ions n’avoient pour principe que la chanté , la plü- 
part les recevoient voíontiers. Mais il avoir une grande in- 
dulgence pour les pécheurs pénitens , &  méloit íes larmes 
avec les leurs*

Pendant la maladie dont il mourut, on Texhortoit á par- 
donner au comte de Savoie*, avec l^quel il étoit encore en 
différend $ mais il répondit : Je n’en ferai rien , s’il ne fe 
déílfte de fon injuíte prétention , s3il ne promet de ne ja
máis rien demander á cette églife , &  ne fe reconnoít cou- 
pable de la mort de ce prétre. Perfonne n’ofoit rapporter 
ce difcours au comte , qui étoit dans le méme lieu : il n y  
eut que deux chartreux qui s’en chargérent $ &  le comte 
touché de Dieu fondit en larmes , vint trouver le faint hom- 
me, reconnut fa faute , renon^a á fa prétention , &  deman
da pardon.-Anthelme lui impofa les mains , &  pria Dieu 
de lui donner fa bénédiéKon á lui &  a fon fils. Comme le 
comte nsavoit qu’une filie, on crut que le prélat fe mépre- 
noit, &  on voulut lui faire dire la filíe : mais ii répéta plu- 
fieurs fois le fils ; &  en effet il en vint un au comte peu 
de tems apres la mort d’Anthelme., Elle arriva le vingt-fixiéme 
de Juin 1178,  la quinziéme année de fon épifcopat. II avoit 
vécu plus de foixante &  dix ans 3 &  Pegliíe honore fa mé- 
moire le jour de fa mort. Son fucceífeur dans le fiége de 
Bellai fut Rainald, tiré comme lui de la grande Chartreufe $ 
qui, fix ans aprés, eut pour fucceífeur Arnaud , auííi char
treux*

Environ trois mois aprés mourut fainte Hildegarde ? ab**
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beffe du mont faint Rupert, pies de Mayencej dont les ré- 
vélations avoient été approuvées par le pape Eugéne III, 
trente ans auparavanr. Elle continua de Ies écrire avec un 
homme fidéle, qui lui aidoit á rendre fes penfées en latín ? 
fuivant les regles de la graramaire , qu’elie ignoroit abío- 
lument. Ses révélations font recueillies en trois livres ? &  
commencent d’ordinaire par quelque image feníible 5 qu’elle 
dit avoir vue , &  dont elle explique les fignifications myf* 
térieufes : puis elle en tire une morale puré &  folide ? ex
primée d’un ítyle vif &  figuré , ou elle reprend les vices 
de fon tems, &  excite fortement k la pénitence. Elle écri- 
vit aufli plufieurs lettres pour répondre á ceux qui la con- 
fultoient : entre lefquelles il y  en a une grande au clergé 
de Cologne, mélée de plufieurs prédiñions. Car on croyoit 
qu’elle avoit le don de prophétie : &  Richer^ moine de Sé- 
nones en Lorraine 5 qui écrivoit environ trente ans aprés , 
dit qu’elle avoit parlé de l’ordre des Précheurs &  des freres 
Mineurs. Car , ajoute-tfil, elle a dit clairement qu’il vien- 
droit des freres portant une grande tonfure, &  un habit re- 
ligieux, mais extraordinaire , qui dans leur commencement 
feroient re^us du peuple comme Dieu : qu’ils n’auroient rien 
de propre , &  ne vivroient que d’aumónes 5 fans en rien 
réferver pour le lendemain: qu’ils iroient dans cette pauvre- 
té préchant par les villes &  les villages, &  feroient d’abord 
chéris de Dieu &  des hommes $ mais qu’étant bientót dé- 
ehus de leur inftitut ? ils tomberoient dans le mépris : &  
leur conduite a vérifié cette prédiétíon. Ce font les paroles 
de Richer.

Saint Hildegarde avoit aufli le don des miracles : elle en fit 
une infinité , dont l’auteur de fa vie rapporte en particulier juf- 
qu’á vingt. Elle mourut le dimanche dix-feptiéme de Septem- 
bre 1 1 7 8  ? ágée de quatre-vingts ans. Sa vie fut écrire par 
Thierri, abbé bénédiétín, quelques trente ans aprés farnort, 
fur les mémoires d’un nommé Godefroi, auxquels il ajouta 
les révélations &  les miracles. L ’églife honore la fainte le jour 
de fa mort.

Cependant tout le clergé &  le peuple de Rome ? voyant 
que Tempereur Frideric s’étoit foumis au pape Alexandre ? 
él que le fchifme étoit finí, jurérent, par délibération com- 
imine, de’ rappeller le pape, pour faire ceffer les maux que 
fa longue abfence avoit caufés tant au temporel qu’au fpi-

Á s. i i j S*

Supr l  L X 'X  7 1 . 3 7 .  

-p. SzT- 17*
Sífí.

Ap. A !f 
u n . 11 í 2

C;.;
lú

Ckr. /. iV ,
c. 15, íü. 3 *SflcíL

Afj’-ryr. R_ i j .
Sepu

X Y L
Alev.mJre m  

rentre a Rome.



A n . i  1 7 ^
AtL  A l  ex. ap.B'af* 
0n. 1 1 7 8 .  n. 1 .

$up. I, LXXl» n,
V*

5 2 4  H i s t o i h e  E c c l é s i a s t í q u e  
ritueL Us envoyérent done k Anagni fept des principaux c¡* 
toyens Romains, avec des lettres au clergé , du fénat &  du 
peuple, pour le prier de revenir : mais le pape confidérant 
qu aprés Favoir rappellé de France , ils avoient bientót recoma 
meneé á le maltraiter ? ne crut pas devoir rentrer k Rome 
fans avoir pris fes furetés. Pour cet eíFet il envoya, avec 
les fept députés des Romains , Hubalde évéque d’OíHe* 
Rainier prétre cardinal de faint Jean &  faint Paul , &  Jean 
diacre cardinal de faint Ange $ qui aprés une longue négo- 
ciation, firent régler par délibération de tout le peuple, que 
les fénateurs k leur éleflion feroient foi &  honunage au pâ  
pe : que les Romains lui reftitueroient Téglife de faint Fierre 
&  les droits régaliens , dont ils s’étoient emparés ; 
qu’ils obferveroienr inviolablement la paix &  la füreté % 
tant á Tégard du pape , que des cardinaux , leurs biens, &  
tous ceux qui viendroient vers le pape, ou qui en retour- 
neroient.

Enfuite Ies fénateurs vinrent trouver le pape avec Ies troís 
cardinaux , & aprés lui avoir baifé les pieds , ils jurérent 
publíquement Fobfervation de tomes ces conventions. Alors 
le pape fe prépara á retourner k Rome > &  le jour de faint 
Grégoire , douziéme de Mars , qui cette année 1 1 78  étoit 
le troifieme dimanehe de C áreme , ii par ti t de Tufculum 
aprés la melíe. Le clergé de Rome vint bien loin au-devant 
avec les banniéres &  les croix , ce qu’on ne fe fouvenoit 
point qui eüt été fait á aucun pape : les fénateurs &  les ma- 
giftrats venoíent au fon des trompettes $ les nobles &  la 
rnilice en bel équipage ¿ le peuple á pied avec des rameaux 
d^olivier , chantant les acclamations ordinaires de louanges* 
La preñe étoit íi grande á lui baifer les pieds , qu’á peíne 
fon cheval pouvoit-il marcher , &  fa main étoit laffe de don- 
ner des bénédi&ions. On le conduilit jufqu’á l’églife de La- 
tran , oü aprés avoir congédié le peuple &  les cardinaux , 
il monta au palais, &  íe mit au lit avant le repas , tant ii 
étoit fatigué : car il étoit avancé en age* Le lendemain 
il tint coníiftoire , &  re^ut au baifer des pieds une rnulti- 
tude infinie de eleres &  de laics : puis il fit les flarions 
ordinaires du Caréme, &  le dimanche f ui vantqui  étoit 
Litare  , il alia en proceffion k fainte Croix ; eníin le 
jour de Páque il porta la thiare? avec la couronne nommée 
le régne.

*
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Des la fin de Fannée précédente, Fantipape Jean de Stm- A n. 117S,  

autrement Cailifte , ayant appris la réconciiíation de xvn/ 
Fempereur avec Alexandre , quitta iecrettement fa réfiden- **':**:™ :f f
ce de Viíerbe, &  vint au mont d’Albane 3 íous la protee- 
tion de ^ean feigneur du cháteau, Mais Fempereur, pour. ll77- 
montrer qu’il n y  prenoít poinr de part , défia &  mit au ban 
de Fempire Fantipape &  fes défenfeurs , s’ils ne venoienr 
au plutót k Fobéiffance du pape* Etant done rétabli á Ro- 
me , coirime il étoit á Tufculum , le jour de la décoliation 
de faínt Jean, vingtmeuviéme d’Aoút 1 1 7 8 , Jean de Stru- 
ine vint le trouver avec quelques-uns de fes clercs , &  en 
préfence des cardinaux &  de plufieurs autres , confefia pu- 
bliquement fon péché, demanda pardon , &  abjura le fehif- 
me. Le pape Alexandre , fuivant fa douceur naturelle, ne 
lui fit aucun reproche , &  lui déclara que Féglife romaine 
le recevoit avec joie pour fon fils , &  lui rendrolt le bien 
pour le mal. En effet, le pape le traita toujours depuis avec 
honneur dans fa cour , &  le re§ut méme á fa rabie* Tou- 
tefois le vingt-neuviéme de Septembre quelques fehiimati- 
ques élurent encore pour antipape Lando Sitino, de la ía- 
mille des Frangipanes , qifils nommérent Innocent I1L Un 
chevalier , frere de Fantipape Gflavien , le prit fous fa pro- 
teftion en haine du pape Alexandre, &  lui donna une for- 
tereífe qu’il avoit prés de Rome.

Le pape Alexandre, voulant remédier aux abus qui s5é- 
toíent introduits ou fortifiés pendant un íi long fchifme , in- Convj 
diqua un concile général k Rome pour le premier diman- COc-¡- 
che de Caréme de Tannée fuivanre 1 1 7 9 ,  comme il paroit 156. 
par la lettre á Farchevéque de Pife , &  á tous les évéques &  
les abbés de Tofcane , datée de Tufculum , pour appeller 
nommémentá ce concile tous les évéques de Féglife latine 
&  íes principaux abbés. Afin , dit le pape , qu'en leur 
préfence &  par leur confeil , on ordonne ce qui fera fa- 
lutaire , &  que fuivant la coutume des anciens peres , il 
foit régle &  confirmé par plufieurs : au lieu que, sil te fai- 
foit en particulier , il ifanroit pas facilement une pleine au- 
torité. Auífi Etienne de Tournai, auteur du tems, témoigne fr 
que tous les évéques qui affiftérent au concile , y  donné- 
rene leurs fuffrages, Mais comme il s en trouva plufieurs a 
qui il étoit impoffible de faire le voy age , on les en dií- 
penfa pour de Fargent, Ce qui donna lieu de croire que
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cette convocation étoir une invention intéreííée de la cour 
de Rome, C ’eft ainíi qu’en parle Guillaume de Neubrige, 
aureur du tems.

Des l’année précédente 1 1 7 7  , le pape avoit appellé au 
concile les prélats latins d’Orient , qui partirent au mois 
cl’O&obre de cette année 1178 , cinquiéme du régne de Bau- 
douin IV , roi de Jérufalem. II y  avoit deux archevéques , 
Guillaume de Tyr , Héracíius de Céfarée 3 &  quatre évé- 
ques , Albert de Bethléem , Raoul de Sébafte , Jofle d’Acre , 
Romain de Tripoli 3 avec Pierre , prieur du faint Sépulchre, 
depuré du patriarche de Jérufalem , &  Rainald, abbé du mont 
de Sion*

Le plus fameux de tous ces prélats eft Guillaume de Tyr, 
auteur de la meilleure híftoire que nous ayons du royaume 
latín de Jérufalem* II étoit né dans le pays, mais de parens 
Fran^ois , &  avoit fait en France fes études. Frideric, ar- 
chevéque de T y r, le fit archidiacre de fon églife vers Tan 
1 1 6 7 , 3  la priére du roi Amauri &deplufieurs autres per- 
fonnes confidérables. AuíEtót il fut envoyé en ambaffade á 
l ’empereur de Conílantinople touchant une entreprife fur 
TEgypte 3 &  s’acqufita tres-bien de fa .commiílion* E n vi- 
ron deux ans aprés , il vint k Rome tant pour fes affaires 
particuliéres que pour éviter Tindignation de fon archevé- 
que , que toutefois il n’avoit pas méritée* A  fon retour, le 
roi Amauri le fit précepteur du prince Baudouin fon fils agé 
de neuf ans : puis de l’avis des feigneurs il le fit fon chan
cellen Au mois de Mai 1 1 7 4 ,  il fut élu archevéque de T y r , 
par le confentement unánime du clergé &  du peuple, &  
avec 1’agrément du roi 3 &  facré le huitiéme de Juin dans 
Fégüfe du faint Sépulchre, par Ies maíns dJ Amauri patriarche 
de Jérufalem.

L ’empereur Manuel envoya auffi k Rome Georges métro- 
polítain de Corfou, pour affifter au concile &  enfuite aller 
da fa part vers Pempereur Frideric : mais il tomba malade 
á Otrante, ou il étoit arrivé le quinziéme d’Oftobre 1 1 78,  
&  y demeura íix mois , pendant lefquels fe tint le concile. 
C ’efl: pourquoi Pempereur Manuel le rappella, pour affifter 
á un concile indiqué par le patriarche de Conftantinople 3 &  
Neftaire , abbé des Cafules , affifta pour les Grecs au concile 
de Latran.

II s’y  trouva trois cens deux évéques j fcavoir cinquante-
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ún de la province de Rome 5 dont le premier étoit Hubalde 
évéque d'Oftie , qui deux ans aprés fut le pape Lucius III* 
Tous les prélats d’Italie étoient au nombre de cent foíxante- 
un : entre lefquels je remarque Romuald archevéque de Sá
leme , &  deux Grees de la province de Regio* De France 
les plus diftingués étoient, Guillaume archevéque de Rheíms * 
Guérin archevéque de Bourges, auparavant abbé de Ponti- 
gni, qui mourut deux ans aprés ? en 1181  ; Pons archevé
que de Narbonne, Jean de Sarisbéri évéque de Chames , &  
ion ami Jean évéque de Poitiers. De Normandie, Gilíes évé
que d’Evreux fut le feul qui aííiíta á ce concile ; d’Angle- 
terre ii n y  en eut que quatre : car les Anglois foutenoient 
qu’ils ne devoient pas en envoyer davantage pour le con
cile général; dMrlande y  furent, faint Laurent archevéque de 
Dublin , Catholique archevéque de Tuam , &  cinq ou fix 
évéques. II y  eut auffi plufieurs prélats Ecoffois. Entre ceux 
d'Allemagne ,on compte Arnold archevéque deTréves?Chri£- 
lien de Mayence &  Conrad de Salsbourg. II y avoitun évé
que de Danemarck , &  un archevéque de Hongrie qui eíl 
nommé le dernier.

Ce concile fe tint dans Téglife de Latran 5 oü le pape étoit 
fur un íiége elevé avec les cardinaux, Ies préfets , les féna- 
teurs, &  les confuís de Rome. 11 y eut trois feffions, dont 
la premiére fut tenue le lundi de la troifiéme femaine de Ca- 
réme, qui étoit le cinquiéme jour de Mars 1179 ' la íecon- 
de le mercredi de la íémaine íuivante, quatorziéme de Mars : 
la troifiéme le lundi de laPaffion, dix-neuviéme du méme 
mois.

En ce concile on fit vingt-fept canons, dont le premier 
porte en fubftance : Pour prévenir les fchiímes, íi dans Té- 
leélion du pape les cardinaux ne s'accordent pas aíTez pour 
la faire unanimement \ eeíui-lá fera reconnu pour pape, qui 
aura les deux tiers des voix. Et celui qui n’ayant que le 
tiers ou moins des deux tiers en prendra le nom, fera privé 
de tout ordre facré & excommunié : enforte qu’on ne lui 
accordera que le viatique á Pextrémité de la vie, La méme 
peine s*étendra á ceux qui Fauront recu pour pape. Le tout 
íans préjudíce des canons , qui ordonnent que la plus grande 
& la plus faine partie doit Femporter: parce que dans les au- 
tres églifes les difficultés doivent étre décidées par teurs íu- 
périeurs, au lieu que Féglife romaine na poínt de íupérieur»
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Nous déckrons nuiles les ordinations faites par les antipapes 
Oñavien , Gui &  Jean de Strumej &  nous ordonnons que 
ceux qui ont refu d’eux des dignités eccléíiaftiques ou des 
bénéfices, en foient prives. Nous caffonslesaliénations par eux 
faites des biens eccléfiaftiquesj &  nous déclarons fufpens des 
ordres facrés &  des dignités, ceux qui volontairement ont 
fait ferment de teñir le fchifme.

Perfonne ne fera élu évéque qu’il n’ait trente ans accom- 
plis, qu’il ne foit né en legitime mariage, &  recommandable 
par fes mceurs &  fa doflrine. Sitót que fon éleéHon aura 
été ccnfirmée &  qu’il aura radminiftration des biens de 1 e- 
glife , les bénéfices quil avoit pourront étre librement con- 
férés par celui á qui il appartiendra. Quant aux dignités ín- 
férieures, comme doyennés, archidiaconés, &  autres béné
fices k charge d’ame , perfonne ne pourra en étre pourvu qu il 
n’ait atteint fáge de vingt-cinq ans j &  il en fera privé, íi 
dans le tenis marqué par les canons il n’eft promu aux or
dres convenables: ffavoir le diaconat pour les archidiacres, 
&  la premié pour les autres. Les clercs qui auront fait une 
éleétion contre cette régle , feront privés du droit d’éfire, 
&  fufpens de leurs bénéfices pendant trois ans : Tévéque qui 
y  aura confenti, perdra le droit de conférer ces dignités.

Puifque Fapótre fe nourriíToit lui &  les fiens du travail 
de fes mains, pour óter tout pretexte aux faux apótres , &  
n’étre point k charge aux fidéíes : nous ne pouvons fouffrir 
que quelques-uns de nos freres les évéques obligent leurs 
inférieurs, par les grands frais des viíites, k vendre les or- 
nemens des églifes, &  k confumer en un moment ce qui 
auroit fuffi pour les faire fubíifter long - tems. C ’eft pour- 
quoi nous ordonnons que les arcftevéques dans leurs vifites 
auront tout au plus quarante ou cinquante chevaux, les car- 
dinaux vingt-cinq, les évéques vingt ou trente, les archi
diacres fept, les doyens &  leurs inférieurs deux. lis ne mé* 
neront point de chiens ou d’oifeaux pour la chafTe, &  fe 
contenteront pour leur table d’étre fervis fuffifamment &  
modeftement, Les évéques n’impoferont ni tailles ni exa&ions 
fur leur clergé : ils pouront feulement, en cas de befoín, 
lui demandar un fecours charitable. Si un évéque ordonne un 
prétre ou un diacre , fans lui affigner un titre certain dont il 
piiiflé fubíifter, il lui donnera de quoi vivre jufqu’á ce qu’il 
lui affigne un revenu ecciéííaftique , k moins que le clerc ne

puiffe
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pulffe fubfiftér de fon patrimoitie* C ’eíl le premier canon que 
je fcache qui parle du titre patrimonial 7 ou pintor depatri- 
moine5au lien de titre eccléiiaftique.

L Jabus des appellatiGns trop fréquemes en avoit attiré un 
nutre : fcavoír que pour les prévenir, les évéques &  méme íes 
arehidiacres prononccieiít des fentences de fufpenfe ou d’ex- 
communication , fans monitioiis précédentes. Le concite leur 
défend d5en ufer ainfi, fi ce n*eft pour les fautesqui de leur 
nature emportent excommunication: mais il défend auffi aux 
ínférieuTS d’áppeller fans grief, ni avant Fentrée en caufe. 
Si Fappeilant ñe vientpoint pourfuivre fon appel* il fera con- 
damné aux dépens envers Eintimé qui fe fera préfenté. Or 
ces dépens étoient grands, fur-tout pour les appellatíons á Ro- 
me, ou Ton alloit fe défendre en perfonne. II eft défendu 
en particulier aux moines &  aux autres religieux, d’appel- 
ler des corréétíons de difcipline ímpoféespar leurs fupérieurs 
ou leurs chapitres.

Le concile défend comme des abus horribles de rien exi- 
ger pour Fintronifation des évéques ou des abbés, pour Finf- 
tallation des autres eccléfiaftiques, ou la prife de pofíeíEoii 
des cures pour les íépultures, les mariages &  les autres fa- 
cremens : enforte qufon les refufe k ceux qui ifont pas de 
quoi donner. Et il ne faut point , dit le concile, alléguer 
la longue coutume, qui ne rend Fabus que plus criminel. 
Il défend auffi aux évéques &  aux abbés d’impqfer aux égli- 

-fes de nouveaux cens , ou de s’approprier une partie de 
leurs revenus. II leur défend d’établirá certain prix des doyens 
pour exercer leur jurifdiftion. Défenfe de conférer ou de 
promettre les benéfices avant qu’ils vaquent pour ne pas 
donner lien de fouhaiter la mort du titulaire. Les bénéfi- 
ces vacans feront conférés dans ííx mois : autrement le cha* 
pitre fuppléera á la négligence de Févéque, Fevéque á cel- 
le du chapitre, &  le métropolitain k celle de Fun &  de 
Fautre.

II y avoit de grandes plaintes des évéques contre lesnoó- 
* veaux ofdfés mili taires des Templiers &  des Hofpitaliers. lis 
íecevoient des-é|iifos de la main des laics , &  dans les leurs 
ils iñftituoierif'*&:'deftituoient des prétres á Finfcu des évé
ques : ils recevoient aux facremens les excommuniés &  les 
interdits, &  leur donnoient la fépulture. lis abufoient de la 

: permiffion doñnée á leurs freres envoyés pour quéter , de 
Tome X . X x x
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faire ouvrir une ibis Tan les égiifes iuterdites &  y  faire cé- 
.lébrer ¡office divin ¿ caí fous ce pretexte plufieurs de ces 
quéteurs venoient aux lieux interdíts* lis s’afípeioient des con- 
Srétes en plufieurs lieux % a qui ils communiqpoient leurs pri- 
viléges. Ges abus venoient moins de¡ rordre des füpérieuis 
quede l’indifcrétion des partieuliers ; &  le concite les con- 
damna tous , non feulement a Fégard des ordres mijitaires, 
xnais de tous les ordres religieux*

Les religieux, de queique iníikut qofíls foieot ,n e feront 
point recus pour de largent, lous peine .au fupérieur de pri
va ti on de fa charge , &  au partípulierde n’étre jamáis eleve 
aux ordres íacrés. On ne permettra point á un religieiíx d’a- 
voír depécule, íi ce n?eít pour rexercice de fon obédience; 
■ celui qui fiera trouvé avoir un pécule fera excommunié , &  
privé de la fépulture commune,, &  on ne fera .point dfeb la
tióla pour luí. L’ahbé trouvé négligent fiur ce .point fera dé- 
pofé. On ne donnera point pour de fargent tes.prfeurés ou 
Ies obédiences &  on ne changera point les prieurs con- 
ventuels, fin on pour des eaufes graves, o u ppur les ele ver 
á un plus fiaut rang. '

On renouvelle les réglemens pour la continenee dés oleres $ 
&  les défenfes á ceux qui font dans Ies ordres fia eres de fe 
charger d’affaires temporelles , comme d’intendance dester
res , de jurifdiftions féculiéres , ou de la fen&ion d’avo- 
cars devant les juges laics, On défend la pluralité des bé- 
néfices, qui dés-Iors étoit venue á teí excés , que quelques- 
uns ■ en avoient jufiqu’á fix, 8>c poíTédpient pfiufieurs cures ; 
d’oü il arrivoit qu’ils ne poavoient réfider , ni faire leurs 
fonftions, &  que plufieurs dignes miniftres de fiéglife man-*

. quoient de fubfiftance. On defend aux laics , fous jpeine d’a- 

. nathériie, d’inftituer pp deftitupr des cleros dans les égiifes,
. ffins autorité de févéque : ou d’obÜger les eccléfiaftiques á 
comparoitre en jugement devant pux. On régle le;drpit des 
patrons, enforte que s’ils font plufieurs , ils sJaccprdent k 
nommer un feul prétre pour defferyír lséglife j ou que ce- 
Iui-lá foít préferé, qui aura la plpralité de^-fuffrages. Autre- 
ipent , Tévéque y pourvoira j cprame áuíS cas de quef- 
tion pour le droit de patronage , qui ne foit pas termínée 
dans trois mois. Défeníe aux laics de transférer A- d’autres 
laics les dimes qu’iís pofsédent au:péril de leurs apies!. C Jeft 
fur ce fondement que l’on conferye aux laics les dimes ;dont
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Jügfi c[u íls ^etoient en póffeffion des le texns de ee con- 

cile, &  que Ton nomme dimes inféodées,
; Les Biéñs que les clercs ont acquis par le lervice de Fé~ 

glífe, ir 1 demeureront aprés leur mort, foit quik en aíent 
diípofé par teftament ,ou non. Dans la difpofírion desaffai- 
res coniínünes, on fuivra la conclufion de la plus grande &  
plus faine partie du ch apitre , nonohftant tout ferment 
ou eoutume contraire. Afin de pourvoír á finAruíHon des 
pauv'rés clercs en chaqué égiífe cathédrale , i! y  aura un 
maítré 5 á qui on affignera un bánéfice fuífifant, &  qui en- 
ftignera gratúitement. Ce que Fon rétablira dans les nutres 
égliíes &  dans les monaftéres oü il y  a en autrefois quel- 
que fonds deíHné á cet effet, On rriexigera ríen pour la per- 
mi ilion d’enfeigner ? &  on ne la refuíera point á celui 
qui en lera capable : ce feroit empécher Futilité de Fé- 
glife. ’

Oh défend , fous peine d’anathéme , aux re&eurs ,  con- 
fitls, mí nutres magiftrats des villes, dlmpofer aux égliíes 
aucune charge., foit pour fournír aux fortificationS' ou ex- 
péditions de guerte, foit autrement : ni de diminuer la ju- 
rlfdiftion des évéques &  des autres pfélats fur leurs fujets. 
Pehtéhs ici la jurifdiéHon tetnporelle. On permet toucerois 
áu clergé d’accorder quelque fubíide volontaire pour fubve- 
hir aux néceffités publiques ? quand les facultés des laxes ny  
fuffifeñt pas. .

©h réhouvelie la défenfe des tournois, &  Finjonffion dsob- 
ferver la tréye de Dieu, telle que je Fai expliquée en fon 
tems. On défend d’établir de nouveaux péages on d’aurres 
exaéHons, fans Fautorité des fouverains. C ’efl que chaqué 
petit féigneur s’en domioit Fautorité. On renouvelle Pexcam- 
mumeafion céntre les ufuriers , avec défenfe de recevoir 
leurs offrandes , ni leur donner la fépuhure eccIéfiaflÜ- 
que. On condamne la dureté -de quelques eccléfiaftiques , 
qui ne permettoient pas aux lépreux d’avoir des églifes par- 
ti cu lié res , quoiqu ils ne fuffent pas re^us aux églifes publi
ques. Le concile ordonne done , que par-tout ou les lé- 
préux feront en affez grand nombre, vivant en commun , 
pour avoir une églife, un ximetiére , &  uñ prétre parti- 
culier , on iie faíTe point de dificulté de le leur permet- 
tre $ &  il les exémpte de donner la dime des fruits de 
feúts fardins 8¿ des beftiaux qti’iís nutnrifient. C f&  h  pie-
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miére conftitution que j’aie remarquée touehant les lepra* 
feries. ^

On défend aux chrétiens , fous peine d*excommunication ¿ 
de porter aux Sarrafins desarmes, du fer ? ou du bois pour 
la conftruftion des galéres : comme auffi dJétre patrons ou 
pilotes fur Jeurs bátimens. Cette excomomnication doit étre 
fouvent publiée dans les églifes des villes maritimes. Les fei- 
gneurs &  Ies confuís des villes font exhortés á confifquer 
les biens des coupables ? &  on les déclare efclaves de ceux. 
qui les prendront. On excommunie auffi Cceux qui prennent 
ou dépouillent les chrétiens , alian t fur mer pour le com- 
merce, ou pour d’autres caufes légitimes : ou qui pillent 
ceux qui ont fait naufrage. Défenfe aux Juifs &  aux Sarra- 
íins d*avoir chez eux des efclaves chrétiens , fous quelque 
pretexte que ce foit. Les chrétiens feront re^us en témoi- 
gnage contre les Juifs, comme Ies Juifs contre les chrétiensJ 
Les biens des Juifs convertís leur feront confervés $ &  il eft 
défendu , fous peine d’excommunication , aux feigneurs ou 
aux magiftrats, de leur en rien óter.

Le dernier canon du concile de Latran eft con^u en ees 
termes : L’églife, comme dit faint Léon ? bien qu’elle rxe- 
jette les exécutions fanglantes, ne lailfe pas d’étre aidée par 
les loix des princes chrétiens j &  la crainte du fupplice cor- 
porel, fait quelquefois recourir au remede fpirituel. Or les 
hérétiques que Tonnomme Cathares , Patarins ou Publicains* 
fe fpnt tellement fortifiés dans la Gafcogne, PAIbigeois, le 
territoire de Touloufe , &  en d’autres lieux , qu’ils ne fe 
cachent plus ? mais enfeignent publiquement leurs erreurs. 
C^eft pourquoi nous les anathématifons , eux &  ceux qui 
leur donnent prote&ion ou retráite ; &  s*il$ meurent dans 
ce péché, nous défendons de faire. d’oblation pour eux ? ni 
de leur donner la fépulture entre les chrétiens.

Quant ,áux Braban^ons, Arragonois, Navarrois, Bafques, 
Cottereaux &  Triaverdins , qui ne refpeélent ni les égli- 
fes ni les monaftéres , &  n épargnent ni orphelins , ni áge 
ni fexe ; mais pillent &  defolent tout comme des paiens : 
nous ordonnons pareillement, que ceux qui les auront fou- 
doyes, retenus ou protégés , foient dénoncés excommuniés 
dans les églifes les dimanches &  les fétes ; &  ne, foient ab- 
fous qu apres avoir renoncé á cette pernicieufe fociété. Or 
tous ceux qui s’étoient engagés á eux par qudque .traité ?
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devoient ícavoir qu?iís font quines de tous hommages ou 
fermens qu’íls pourroient leur avoir faits. Au contraire nous 
leur enioignons á eux &  á tous les fidéles, pour la rémíf- 
ion de leurs; péchés, de s’oppofer courageufement á ces ra- 
vages, &  de, défendre les chrétiens contre ces malheureux 
done nous defirons que les biens íoient confifqués , &  qu’il 
foit libre aux feigneurs de les réduire en fervitude. Quant 
á ceux qui - mourront vraiment pénitens en leur faifant la 
guerre, ils ne doivent point douter qu’ils ne re$oivent le par- 
don de leurs péchés &  la récompenfe éternelle. Nous re- 
mettons auffi á tous ceux qui prendront les armes contre eux, 
deux années de leur pénitence : laiÜant á la difcrétion des 
évéques de leur accorder * felón leur trayail , une plus 
grande indulgence ¿ &  cependant nous Ies recevons fous la 
proteétion de Péglife, xomme ceux qui vifirent le faint Se
pulcro Mais ceux qui mépriferont les exhortations des évé
ques , pour prendre les armes contre ces méchans, feront 
excommuniés, Ces Cottereaux ou Routiers , comme d'au- 
trcs les nommoient, étoient des troupes ramaffées de difie- 
rentes nations , dont les, feigpeurs fe fervoient pour leurs 
guerre s particuliéres, &  qui; vivoient fans difcipline &  fans 
religión. On voit en ce canon le concours des deux puif- 
fances , eccléfiaftique &  féculiére , íinvant l’autorité de faint 
Léon rapportée en tete. L ’églife prononce de fon chefTex- 
communication 5 la défenfe d’offrir le facrifiee pour Ies cou- 
pables, &  de leur donner la fépulture : mais elle emploie 
le fecours des loix &  Tautorité des princes, en difpenfant du 
ferment de fidélité , en ordonnant de prendre les armes con
tra les coupables , de confifquer leurs biens &  les réduire 
en fervitude. Et elle ufe encore de fon droit, en appliquant 
les travaux de cette guerre pour la rémiffion des péchés, 
& y  attachant deux années d’indulgence, C ’eft ce qu’il eft im- 
portant de diftinguer, non feulement dans ce canon , mais 
dans les autres femblables.

En ce.coneile le pape Alexandre avoit deíTein de con- 
damner cette propoíition de Pierre Lombard , évéque de 
Paris : Jefus-Chriít, en tant ;qu homme ? n’eíl pas quelque 
chofe, Mais queíques cardinaux lüi dirent; Seigneur nous 
uvons de plus grandes aíFaires á trairer. Áu contraire , dit 
le papé , la premiére &  la plus grande affaire eft de trai- 
ter, de; la foi &  des hérétiques* .Alors ces .cardinaux. forti-.
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rák díi cbhfifíoiíé i 5r uífMW é^ -'G á lb ís:, nói&mé "Adata j  
fórtit avec éüx diíartf .r Sbrgriéur, ‘jé défétidrái la doífrihé de 
rnon máítre / moi q ur ai  autrefbis étfé prépofé a íes ééoles* 
Cétóít,& d £ i h ' ^ d e  fáñtr' A $ í   ̂ íté !diíct-
píe de:Píérre LbniBard \ &  'filtré dé Jean de Sarisbérí. JLa 
qüéftíon ne Fút done {¡>bint agitée dans fe ¿oncile ; friáis quel- 
que tenis ápres le ’pape Alexandré écrmt fúr ce fujet á 
Guiílaunie archevéque de Rheíms, &  íb’nvlegát, cpu dvoit 
aflifté au conbile : . lui ordonriant• d âírembléi: les dóc- 
íeurs des écbíes de París , de Rheirris , &  des atures Vil- 
les d'álentofrír; &  de défendre par laütbrité jdii p ape, -fou¿ 
peiné d’ánathérne , qne pérípníié a Invenir heñí la har- 
dieffe dé drre que Jefus-CHrift ,en tant qb’hommé ? n’éft pas 
quelque chofe. J \  ¡
‘ Qbelques: années áuparávarit ¿ le papé avoit écrit fur ce 
fujet áü mémé Guillaumé , lorfqu’il étoit árchévéque de 
Sens-, lui ordonnant d’áffernbJer á Parisfes fuffrágans ajee 
d’autres perfbnnages pieux &  prudens , póur déféndrlf abfo- 
lument d’enfeigner cette doctrine. Or elle fut pffincipale- 
mcht cbnibatrüé ;par Gautier de fáinr ViBor , doBeur fa- 
meüx , íixiéme prieur de cette abbayé fuccéffeur du 
célebre Richard , mort le dixíénie' jbur dé d í̂árs 1 1 7 3  ? dont 
nous ayons grand nombre d’écnts , la plupart dé píete. Ceux 
de Gautier-ne font pas imprimes &  il y  a qüatré Hvres 
qui portént ce! titre : ^Coiitre les* heredes ithamFéftes &  
condámnées ? méme dans les cpncilés, qué foiitiénnént les 
fophiftes Abáilard, Lbnibard, Fierre Hé:PbitiefsV &  Gilbert 
de la Poiráe. II les nomme les quatreLabyrihthes de la France, 
&  dit quils feTpnt, égarés en fuivant Ariftóte dáris fa dialec- 
tiqúe  ̂&trditant avéc la légéreté fcholafflque les myftéres de 
la Triqué &  de PIncarnatiori. li les cotribát par Patítbriíéde 
Pécriture &  des peres, • v  „ ;í: ; : ; : , n : ;

Au. concite de Latrañ vinreiit píuíieurs ecbléfiáíKques d’AI- 
lemagne ordonnés par les fchiíniátiqiies r efpéráñt d’obtenir 
grace du pape. II y yint j^inci^léiüéht^“dés tlérc^ &  des 
moinéis de Féglife a  Halberftat' que 1 Pé've'que Geroh avoít 
déchiréé 3 &  le papé ufa d ’indiilgéncé á léiir égard ?' parce 
que Géiron n’avott* pas eré ofdonde páir :üh ¡ fchifmatique, 
ñiais par Hártuic archevéque de Brétné , cáthoiiqúe. II fut 
done permis á ceux qifil avoit prdbtiriés, ;non jfeplement 
d!éxercér leurs Tohílióiis, tnais d é ’ihóhtér} aux i títd¥ésw Fupé̂
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xieurs; lui-inépie yjbtint la }S?¿T̂ é de fairé paitput íes
fonftions épifcopaies, Chriftien archevéque deMuyence &  
Pliilippe .de Gologne ayant' abjpré le fchifine &  quiné Ies 
palliurns qu’fls avoiení\ i:e$us des antipapes , en recurent de

 ̂.. -«T rtrt 1 ji «4-. J _ J  - _ 1 T i__ ■ _ 1 r *n ‘ 1' 1 r n »nouveaux de l^ main^u f F ^ ^  íl-yacimhe. Baúdóüín ar-
,^ e etoit mort lampee précédenté 1 J78 ,,lje 

jour méme qu’il devoit recevoirTes lettres de fa dépofitiori. 
Gn éíut á fe place le dp&ur Bertoldi &  le prévót Gtton 
fut le feul quí appella de. cette éieéíion. Bértold yint ap 
coneile dpjLappn papejd’etre fe eré, .s’eii
iepant^/art -apui:é. $^ is :<Ja veiíle , Í1 s-érô t a ^  dans le con- 
cile entre les évéques? quoiquu ne fut pas prétre : ce qui 
lui avoit attir.é une grande indignation, Un dofteur nominé 
Gérard parfe pour lui ,< difent qtfil étoit de ,bonpes mcents 
&  qu’il, ^a¡v?qit les árts libéraux , Tepriture, f áinteles  dé- 
crets &  les loix enfirrqu-iL avait été élu tout d’ime yoix j &  
concluí en difent au pápe : II vous prie de. Toidonner au- 
jourd’hui prétre - &  demain évéque, Le pape dit: Je crois 
bien ;ce que vous .avancez$ mais ileft dit: Ne vous preñez 
.poiqt d’impofer les mains. J ’en parlerai á nos freres,.éc nous 
, O^ainiqerons la maniere ;dq Kéleftioru Deux cardinaux inter
rogaren t l e s ; .^  de Bréme &  ne les trouvérent pas
d'accord. Enfurte le pape en coñfiftoire prononca ainíi la 
fentqncp : Mes freres, j ’ai vn votre élu, je fuis contení de 
fe perfonne , defa fcience, de fon élqquence, de fes masuts 
inéine^ autapt que je le puis connoítre: mais la maniere de 
fon éleétion me :déplait, Ü a été élu ifétant pas encore dans 
les ordres:facrés., enforte qu’il eut pu contrafter mariage* 
Npus avons appris auiS quil y  a eu une appellation, dont 
on a contraint fappellant á fe défifter > que votre élu s’eft 
fait élire une Leconde fois, caifant ainfi fa premiére éleflion; 

.. &  ,enfin qqrl ;a recu finveííiture de; fempereur avant les 
ordres facrés. II n’eít pas facile de difpenfer de tant d’irré- 
gularités: c’efl: pourquoi nous jugeons votre éleéiion nülle. 
Comme Bertold vouloit encore parler, les huiffiers criérent 

7 en; Italjpn Leíate ajidate  ̂andate. Levez-yous : alíez, allez. 
,^f^é^|quejc^|Í|an4gfep jjcjfik du marqms;d^Übert9 fiu 
: éfeienfmterarcl^yilque.^

;En ce eQncile le pape facra deux évéques Anglois &  deux 
aEcoffpK f  doñt l-un étoit venu k Rome avec un feul cheval, 
-̂ligutté  ̂pÁeA aygc.un feuleompagnon. U s’y  trouya^uffi un
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cvéque Irlandóis, qüi Vavoitv^atfe lait dé
trois vaciles j &  quand í¿fle5\'‘n¿áhquoienf'!de 'la¡t ,'Tes" dio- 
céfoitts ím  en fourríiíToiierit'trois aütres. En ce riiéme concile 
Lle pape fitr,déux ‘ nouveáüx ' cardinaux r fcaVóir : ¿ Güillaúme 
"afcbevéqa^Mé'"iRHeirnSyhedir-fr&e;: :d iiuro i flfe - Fránce ,* fbus 
do’tírré 'de íaíht}e;‘Sábiíié ; &  Hénri ¿Kbé-dé CláÍfVaux,qu’il 
fit ’ évéque fdJAibané. II ávoít été ábbé de Hantecorribe , d’oü 
í ífb t  transiere A Clairvaux en 1176, &  quand il fut fait car
dinal, Pierre atibé d’lgnv fut/étó ábbé;deOairváux. : 

r ; Le ' ̂ ape fít aüffiTón iégárétixé  cpnéilé'Láürent ardiiévé- 
rqiié He Dublin eri Itlántíe ?;r dóqt rbiftoire mérite d’étre rap- 
portee; IF étoit ne dans le pay^rbéme, de párens nobles, au 
diocéfe de Glandelac depuis uni á celui de Dublin ; &  il n’a- 
yóit encore que dix ans? quand fon pere priá Lévéque de 

’ cliercher par lef fórt léqúel de fes enfans" il dévoif doniier á 
D ié u !, pour étre elevé dans lé clergei L é  jéuné Laurent dit en 

"rianrquUl ft’étbit pas Befbin dé forr, S¿; s’cffrit dé Iui - mé- 
mé': le pere y cónfentit, &  le prenant par la main l’offrit 

:k D ieu &  á faint Coéngin parrón du diocéfe. C ’eft un faint 
ábbé qui vivoic au fixiéme nécledans le méme liéuy &  eft 

-liólnbré1'Jé! troiíiérne joür de Juim .Il-.y avóit; rondé' un 1 mo- 
báftére, qui étoit beaucoiip plus ri che1 que l’églife catliédraleb 
&Laurent en fut élu abbé aTáge dé vingt-cinq ans. Quelques 
années aprés Tévéque dé Glandelac étant mort , il fut élu 
pour lui fuccéder : mais il le refufa , difant qu’il étoit encore 
trop jeune; Affez Iprig-tems* apres Grégóire árchevéque de 
'■ Dublin m oiirut, •&' plufieurs afpiroient .á ce íiége fe fon- 
' dant fu rku r ncbleífe óu- fiír leuf doñrine : mais quand ce 
vint k l’éieflion,, les avis partagés fe réunirept , &  Labbé Lau- 
rent malgré fa réítftance fut élu tout d’une voix. ;
1 , Au lieu des cftárióines fécuUers qu’il ávoir trouvés:;dans fa 

■ cathédrale de Dublin, il en établit-dé réguliérs. dé la con- 
gtégatión d’Aroaife , abbayé fondée qúatre-vingts; ans aupa- 

*ravant dans le diocéfe d5Arras. L ’arcHevéque Laurént em- 
braffa lui-méme leur iníUtut, oü il joighií des; auftérités par- 

^ticuliéres'; portant éontinueHe'merit léj cilice;, &  fefeifant 
"donner \k difciplineL ttois foi's; p.áf jduLn'Tóus  ̂lé^i]‘óurs: i't fai- 
foit man ge r en fa pr cfen c e : -aü! 'inoin  ̂'tiente; pauvr és;' -Etan t 
alié en Augíétérre pour les affáites dé fón égliffe'V il vint 
trouver le rói Henri á Cántorbétf; ■ &  ayátit páffé la nuit en 
priétés jau tómbeau dé i* il •' fe preparé le^lén-

' ■■ r  demain
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'detnáin á célébrer la mefle folemnellement k la priére des í i ~q
moines. Comrne il marchoit á Fautel revétu de íes ornemens
pontíficaux , un homrae extravagant entendant dire que e’é-
toit un :iínt, alia s’imaginer que ce feroit une ceuvre méri-
toire de le rendre martyr comrne faint Thomas, Dans cette
penfée il prit un grand báton, &  percant la foule il en frap-
pa Farchevéque fur la tete de toute fa forcé, II tomba au
coin de Fautel 3 &  les moínes &  les autres affiftans, le croyant
bleffé á mort, fe profternérent fur le vifage fondant en lar-
mes, Mais le faint prélat leva bientót la tete, &  ayant bé-
ni de Feau il en fit laver fa plaie, Le fang serreta ? &  le
prélat fe trouva íi bien guérí, qu’il cotmnenca la mefle &  Fa-
cheva, L*auteur de fa víe dit avoir été témoin oculaire de
ce fait. Le roí vouloit faire pendre le maiheureux qui Favoit
frappé ; mais le faint prélat obtint á forcé de priéres qu?on
ne lui fit point de mal.

Etant revenu du concile de Latran avecle titre delégat, 
il fe fervit de fon autorité pour retrancher les abus qui ré- 
gnoient dans Féglife- dflrlande. II íignala principalement fon 
zéle contre Fíncontinence des clercs, &  quoiqu’ii eüt bien pu 
abfoudre les coupables, il les renvoyoit au pape, enforte qu’une 
foisil envoya á Rome pour ce fujet jufqu’á cent quarante pré- 
tres. II ne vécut guéres que deux ansdepuis le concüe , &  
vint mourir en Normandie á cette occaíion. II s’étoít elevé c- 31.* 
un grand différend entre Henri II roi d’Angleterre &  Dérono- 
gue le pluspuíflant roi dlrlande. L^archevéque ,vouIant pro- 
curer la paix entr’eux,paííaen Angleterre: mais le roi Hen
il ne VGulut point y  entendre, &  défendit de laifler retour- 
ner le faint prélat en Irlande. Le roi pafla en Normandie, &
Farchevéque Fayant attendu trois femaines au monaftére d?A- 
bendon , réfolut de le fuivre &  s’embarqua á Douvres. Mais 
quand.il fut arrivé á Guiflan, la fiévre le prit \ &  prévoyant 
fa fin il chercha1 un lieu fur le chemin oü II püt s’arréter, &  
vint á Fabbaye d’E u , íituée á Fenrrée de la Normandie au 
diocéfe ¡de Rouen. Elle avoit été fondée en 1 1 1 9 ,  pour <^Chr,ta. ^ 
desixháhoines réguliers.de la congrégation de faint Viftor de 
Paris , &  étoit gouvernée par Osbert fon íixiéme abbé. Le i/eufih ík  p: 
faint archevéque le fit appelLer fitót quil fut arrivé &  mis 
au lir - &  Vérant confefle á lui ,il refut le viatique. Quel- 
ques jours abres il regut Fextréme-on&ion ¿ &¡.comme 011 Fa- 
v.ertiflbit; defaire fon teftámem, il répondit ;Dieu (gait quil ne 

Tome X ,  Y  y  y
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me reíle pas un denier fons le foleil* II moúrut ainíí le ía- 
medi quatorziéme de Noyembre 1 1 8 1 , fut enterré dans 
Téglife d'Eu. Le papeHonorius III le canonifa quarante-qua- 
tre ans aprés en 1 2 2 5 ,  &Téglife honore fa mémoire le jour 
de fa motu

Le roí de France Louis fe fentant infirme &  deja avancé 
en age , car il avoit prés de foixante ans , aífembla á Pa
rís en 1 1 7 9 . tous les prélats &  les feigneurs de fon royau- 
me, dans le palais de l’évéque Maurice : oh étant entré feul 
dans la chapeÜe 7 il commenca par faire fa priére á Dieu, 
comme il avoit accputumé en tomes fes aEHons : puis ap- 
pellant Pun- aprés Fautre les prélats &  les feigneurs, il leur 
communiqua le deífein quil avoit de faire couronner roi 
fon fiis Philippe le jour de. TAíTomption de la fainte 
Vierge 3 &  tous approuvérent fa réfolution. Mais le tems 
de la cérémonie étant venu , le jeune prince qui n’avoit 
que quatorze ans segara á la chañe , &  s’étant trouvé 
feul dans^le bois fut faifi d'une frayeur qui lui donna ía 
fiévre. Sa maladie devint confidérable , &  fon facre fut 
différé.

Cependanr, le roi Louis fenfiblement affligé fut averti en 
fonge d’aller en pélerinage á faint Thomas de Camorbéri, 
s’il vouloit. ob teñir la guérifon de fon fils. 11 en voy a done 
demander au roi Henri la permiflion &  la fureté pour paf- 
fer en Angleterre 3 &  Fayant obtenue il fe mit en che mi n, 
contre Favis de plufieurs, accompagné de Philippe comte 
de Flandre , Baudouin comte de Guiñes , Henri duc de 
Louvain &  d’autres feigneurs. II arriva á Douvres le mer- 
credi vingt-deuxiéme d’Aoüt 1 1 7 9 ,  &  trouva fur le riva- 
ge le roi .d’Angleterre qui le rejut avec grande joie &  
grand honneur comme fon feigneur Se fon ami 7 Se le dé- 
fraya magnifiquement lui &  torne fa fuite. Le léndemain 
veille de faint Barthélemi, il le mena á Cantorbéri juf- 
qu’á la tombe de faint Thomas ? cu le roi Louis offrit une 
grande coupe d’or 3 &  pour les moines. cent muids de vin 
par. an á perpétuité , payables en France a  Poiffi , avec 
exemption: de. tous droits pour taut ce qui feroit deformáis 
acheté en France á leur ufage. Le roi Louis s’en retourna 
trois jaurs aprésy &  arriva á GuiíTandle dimanche- vingt- 
fixiéme d-Aout. . .
; II tro u va  ie/p rin ce  Ton f ik  :gu éri r . &  ordonna á toús' Ies
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pféíats &  les feigneurs de fon royanme de fe trouver á 
Rheims k la Toufíaint pour fon facre. Le nouveau cardi
nal Guillaume aux blanches-mains ? archevéque de Rheims , 
légat cía faint fiége &  onde du jeune prince , en fit la 
cérémonie , affifté des archeveques de Tours ? de Bourges 
&  de Sens, &  de prefque tous les évéques du royaume. Le 
jeune Henri roi d^Anglecerre, comme duc de Normandie, 
porta devant Philippe , depuis fa chambre jufqffa Féglife, la 
couronne qu’il devoir recevoir. Philippe coime de Flandre 
portoit lepée , &  d’autres feigneurs marchoient devant &  
aprés faifant d’autres fonftious. Mais le roi Louis ne put al- 
fiíter au facre de fon íils : car au retour d’Angleterre , com- 
me il alloit' á fáint Denis , il fut fubitemént frappé du froid 
&  tomba en paralyfie, qui lui fit perdre Fufage de la moi- 
tié du corps. Le dimanche d’aprés la Touffaint, quí étoit 
le' quatriéme .jour de Novembre , Farchevéque Guillan- 
me tint á Rheims un concile avec tous les évéques de fa 
province.

En Ecoffe il y  eut un fchifme dans Féglife de faint An- 
dré, aprés lamort de révéque Richard : les chanoines élu- 
tent le dofieur Jean ; mais le roi Guillaume choiíit Hu- 
gues fon chapelain , &  le fit facrer par les évéques de foii 
royaume, nonobftant rappellation que Jean avoit interjettée 
au pape pour juger ce différend. Le pape Alexandre en- 
voya en Ecoffe Alexis foudiacre de Féglife romaine , 
qui dépofa Hugues , comme inrrus par violence, con
firma Féleétion de Jean , &  le fit facrer avec la permif- 
fión du. roi : qui y  confentrt par le confeil des évéques , 
pour faire lever Pinterdit que le légat avoit jetté fur le 
diocéfe de faint André. Mais auííitót aprés le roi dé- 
fendit k Jean de demeurer dans fon royaume. Hugues 
cependant fe- portoit pour évéque comme auparavant ; 
&  ;partit pour aíler k Rome 5 emporrant la chapelle 'épií- 
copale ? avec Fanneau &  la croffe. Le légat Alexis Fex- 
communia, &  le pape 'confirma la lentence par une lettre 
adreffée aux prélats d’Ecoiíe &  au clergé particuiier de S. 
André.

Le pape fit plus : ii donna la légation d’Ecoffe á Roger 
archevéque d’Yorck , lui ordonnant que, conjointement avec 
Hugues évéque de Durham , il excommuniáí le rol d’E- 
eofife &  mít fon royaume en interdir^ s5il ne laiffoit F&-
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véque Jean en pofTeífion paifible: de Téglife de faint Andrej 
II défendit auffi á ce prélar de quiíter ce fiége par cralnte 
ou autrement ? ou d’en acceprer un autre , íbus peine de 
les perdre toús ‘deux ; &  il en écrivit au roi d’Ecoffe, le 
xnenagant s’il nfobéiffoit de remettre fon foyaume en fujé- 
tion , fans doüte du roi d’Angleterre. Mai le roi d’Ecoffe 
Guillaume fafts étre toüché de ces menaces , chafla de fon 
royanme Jean évéque de faint André* &  fon onde Matthieu 
évéque d’Aberden, Ceft pourquoi rarchevéque dTorck * 
Févéque de Durham , &  le légat Alexis ? exécutant leur 
commiffion , excommuniérent le roi , &  mirent fon royau- 
me en interdit.

Cette année 118*0 , le pape Alejandre réduifií l’antipape 
Lando qui fe faifoit nommer Innocent IÍL Le pape plus in~ 
digné contre ce rebelle que contre les précédens, qui avoient 
Pernpereur pour eux &  un parti coníidérable 7 tint confeil 
avec les cardinaux ? &  de leur avis fit fa paix avec leurs 
confreres parens de Pantipape Odavien , dont le frere étoit 
le protedeur de Lando : il acheta de lui pour une groffe 
fommele cháteau de Palombara, qui -étoit la re traite de ce t 
antipape \ &  le prit ainfi par Tinduforie de Hugues cardinal 
diacre , autrement Hugucion , de la famille de Pierre de 
León. Lando vint fe jetter aux pieds du pape , qui le fit en- 
fermerá Cava avec fes fedateurs. Mais il en avoit íi peu, 
que la plüpart des hiíloriens nfont fait aucune mention de 
lui. Ce n’eft done qu’á fa prife que le fchifme fut entiére- 
ment éteint.

En France le jeune toi Philippe époufa Ifabelle filie de 
Baudouin comte de Hainaut, &  íefit couronner une feconde 
fois avec elle le jour de TAfcenfion vingt-neuviéme de Mai 
1180. Cette cérémonie fe fit á faint Denis , par les mains 
de Gui archevéque de Sens : ce que Guillaume archevéque 
de Rheims trouva fort mauvais, &  en porta fes plaintes au 
pape. lien étoit d’autant plus irrité , que le jeune roi voyant 
fon pere paraíytique s’étoit livré au comte de Flandre , &  
aliené de la reine fa mere &  de iarchevéque de Rheims 
frere de cette princeífe. Le roi Loüis ne furvécut que trois 
mois &  demi; mourut á‘ París lé jeudi dix-huitiéme de 
Septembre de la méme année ágé de foixante ans , dont 
il avóit régné quarante-trois depuis la mort de fon peré. II 
fut enterré «l Fabbaye de Barbeau de rordre. de Citeaux5
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prés de Melun,qu’il avoit fondée en 114 7 , On voírnnté- 
moignagé de la piété de ce prince dans une lettre que lui 
écrivit le pape Alexandre III , lorfqu’íl réíidoit á Sens en 
1 1 6 4  : car elle fait voir qu’il obfervoit trois Carémes s le 
grand, FAvent , &  celui de faint Martin depuis l’oftave de 
la Touffaint jufqu á FAvent 5 &  qu’ii faifoit une abftinence 
particuliére les vendredis. Philippe fon fils commenca done 
á régner feul á Fáge de quinze ans , &  en régna quarante- 
deux. On lui donna des fon tems le furnom d’Augufte, fous 
lequel il eft connu,

Jean de Sarisbéri évéque de Chartres mourut la mémean- 
née 1180  , le vingt-cinquiéme d’Oftobre , aprés avoir tenu 
ce fiége quatre ans &  prés de trois mois; &  fut enterré k 
Fabbaye de Jofaphat prés de Chartres. Outre Ies deux ou- 
vrages dont j’ai parlé , fcavoir le Policratique &  le Méta- 
logue, il écrivit la vie de faint Tilomas de Cantorbéri fon 
cher maítre , &  grand nombre de lettres dont ii nous reíte 
plus de trois cens. On y voit plufieurs particularités remar- 
quables des affaires de fon tems , principaiement de eelle de 
fáirit-Thbmas.

Son fucceífeur dans le fiége de Chartres fut Fierre de Celle, 
fon ami parriculier. Pierre dans fa premiére jeuneffe vécut 
quelque tems á faint Marrin-des-charnps prés de París : vers 
Pan 1 1 5 0 ,  il fut abbé de Moutier-la-Celie, au diocéfe de 
Troyes, dont le nom lui eíl demeuré, quoiqu’il ait été de
puis abbé de faint Remi de Rheims , oü il paífa en 1 1 62. 
Eníin il fut élu évéque de Chartres en 1180 5 &  tinr ce fiége 
fept ans. 11 étoít en grande réputation pour la dofírine &  
pour fa vertu , &  en relation avec tout ce qu’il y  avoit de 
plus grand dans Féglife, comme il paroit par fes lettres. De
puis qu’il fut abbé de faint Remi , le pape Alexandre III le 
ootnmit fouvent pour juge , non feulement en des affaires 
eccléfiaftiqnes , mais entre des laics , pour eaufe d’ufure, ou 
de proteétion des pupilles ou des croifés : car Féglife étoit 
alors en poffefíion de juger de ces caufes$ &  par cesexem- 
pies on peut eítimer ce qui fe paífoit dans les autres pro- 
vinces. -
• L ’empereur Manuel Comnéne mourut peu de jours aprés 
le roi Louis le Jeune. II étoit tombé malade des devane le 
mois de Mars de la méme année 118 0 , indiéHon treiziéme, 
dans le tems qu il agitoit une queftion de Théologie ? qui ne
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fut tefíninée que trois mois aprés, Ii y  avoit énm le catéehif- 
me des Grecs un anathéme contra le dieu de Mahomer, 
qui n’engendre point, &  n’eft point engendré 5 mais qui eft, 
difent-ils, Holofphyros, comme qui diroit folide &  tout d’une 
piéce : car c’eft ainfi que les Grecs rendoient le mot Arabe 
Elfemed, qui eft un des noms de Dieu , felón les Mufulmans. 
L’empereur Manuel vouloit faire effacer cet anathéme de 
toús les catéchifmes : difant que les Mufulmáns qui fe vou-, 
droient convertir , étoient fcandalifés de voír une malédic- 
tion prononcée conrre Dieu , de quelque maniére que ce 
fut. Pour ce fu jet Manuel appella le patriarche Théodofe, &  
les évéques les plus f^avans &  les plus vertueux qui fe ren- 
conrrérent á'Conftanrinople ; & aprés un exorde magnifique , 
il leur explkjua fa propofition. Tous les prélats larejettérent, 
ayant méme peine á fécouter: &  lui expíiquérent chanta- 
bleinent le fens de cet anathéme , qui ne tombe point íur 
le vrai Dieu , mais fur le phantóme que s’efl: forgé Maho  ̂
met d\m dieu qui n’engendre point, au iieuque les chré- 
tiens adorent un Dieu pero.

Uempereur ne laiíla pas de fuivre fon deffein, &  publia 
un écrit , ou traitant cTignorans &  dimprudens les empe- 
reurs &  les prélats precédeos, qui avoient louífert cet ana
théme , il apportoit des raifons fpécieufes pour Tabolir. Mais 
le patriarche fe déclara hautement contre cet écrit, comme 
contenant des npuveautés dangereufes : de quoi Temperéur, 
déja chagrin par fa maladie , fut extrémement irrité. II ré- 
duifit done fon écrit en abrégé : &  s’étant fait porter á Scu- 
tari, pour étre en meílleur air &  plus en repós, il y  fit ver 
nir les prélats &  les hommes les plus diftingués par Leur fija* 
voir. Mais ils fu-rent á peine débarqués , qu’un de fes fe- 
crétaires les plus alfides, nommé Théodore , leur vint dire que 
Tempereur n’étóit pas alors vifible á caufe de fa maladie ; 
&  qu ils devoient entendre la leflure de, deux papiers qufií 
avoit en main : Tun étoit Técrit dónt j’ai parlé, que Tempe- 
reur vouloit faire foufcrire aux prélats dans Tautre, adreífé 
au patriarche Théodofe &  aux évéques , Tempereur fe plai- 
gnoit de leur réíiftance , &  les mena^oit d’affembler un plus 
grand concile , &  méme de faire examiner cette quefiron par 
le pape. Enfin, aprés plufieurs contéftations, les prélats con- 
vinrent, quoiqu’avec peine , que fon eíFaceroit des cátéchifi 
mes Tanathérne au dieu de Mahornet j &  que Ton mettroit
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íeulement : Anathéme á Mahomet , &  k tome fa doftrine 
&  fa fe&e. Ainfi fot terminée cette affaire au bout de trois
xnois*

Le f  atriarche Théodoíe avoit fuccédé á Chariton , mcrt 
en 1 1 7 7  ? aprés avoir tenu le íiége de Conftantinople qua- 
torze mois. Théodofe étoit originaire d’Antioche , Sí avoit 
été long-tems moine au mont faint Auxence : il tint fix ans 
le íiége de Conftantinople. Nous avons de lui une confti- 
tution fynodale , datée du treiziéme de Juillet , indíñion 
douziéme, qui eft Fannée 1179  : P°rtant qu’une filie peut 
époufer le coufin de celui á qui elle a éré fiancée avant lage 
de puberté, parce que ces franjadles étoíent nuiles.

Ce patriarche voyant Tempereur dangereufement malade, 
lui confeilloit, pendan: qu’il étoit encore tems'Sr *qu5il avoit 
refprit fain, de donner ordre aux affaires de Teinpire , &  
de chercher un homme capable de conduire fon fils qu’il 

..laiffoit enbas age. Mais Tempereur lui répondit qu’íl .étoit 
afluré de ne pás mourir de cette maladie , &  de vivre en
core quatorze ans. C ’eft qu’il croyoit á des aftrologues, qui 
lui promettoient une prompte guérifon &  de grandes con- 
quétes. Toutefois la maladie augmentant toujours, ilvít en- 
fin évanouir fes efpérances ; &  par le confeil du patriar- 
che, ii figna un petit écrit contre Faftrologie, Enfuite s’é- 
tant lui-méme táté le.pouls , il fe frappa la cuiffe en jetrant un 
grand foupir , &  demanda l’habit monaftique. On en prit 
un tel qu’on le put trouver dans cette furprife, Se on leu 
revétit par-defíus fes habits ordinaires, quoiqu/il fe trouvát 
trop court &  indécent. L ’empereur Manuel mourut ainfi 
le vingt-qaatriéme de Septembre 11 So , felón les Grecs 
6689 , Tindiftion quatorziéme commencant. II avoit régné 
trente-fept ans &  demi , &  fut enterré á Conftantinople, 
Aans le monaftére de Pantocrator , c'eft-á-dire , du Tout- 
Puifíant, fondé par Timperatrice Irene fa mere, oü étoient 
des moines de Tordre de S. Antoine, jufquJau nombre do 
fept cens. On y  tranfporta peu de tems aprés une pierre 
■ de marbre rouge , de la grandeur dun homme, que Ma
nuel avoit fait apporter d’Ephéfe, &  que Ton prétendoít étre 
cellíe ou le corps de Jefus-Chrift avoit été embaumé a la 
•defeente de la croix.

Manuel fonda lui-méme, á Tentrée du Pont-Euxin , un 
monaftére en rhonneur de S. Michel ,,oü il raífembia les moi-
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nes eíHmés les plus parfaits $ &  pour leur oter tout fujet de 
diffipation, il ne leur donna ni ternes labourables , ni vignes, 
ni autres immeubles , affignant tout leur revenu fur le tré- 
for impérial. Auffi renouvella-t-il une conftitution de Nícé- 
phore Phocas, qui défendoit aux monaíléres d’augmenter 
leurs acquiíitions $ &  ii biámoit les fondations de fon pere 
&  de fon aíeul, qui avoient donné- aux monaíléres quantité 
de terres fértiles &  de belles prairies : difant quiis n’avoient 
pas bien fait leurs bonnes ceuvres 5 que les moines doivent 
habiter des cavernes, des déferts &  des lieux ecartes -, puif- 
qu’iis avoient renoncé au monde ; &  ne fe pas monrrer dans 
les villes &  les places publiques# II fe plaignoit auffi de la 
¿¿cadenee de Fétat monaftique , qui ne confiftoit prefque 
plus que dans Fhabit, la grande barbe'&  Fextérieur,

Guillaume archevéque de T y r, revenant du concile de 
Latran , paffa Fhyver k Conftantinople n’en partit que 
le mercredi de Páque, vingt-troifiéme d’Avril de cette an- 
née i i 80. II loue extrémement la magnificence de l’empe- 
reur Manuel, particuliérement fes aumónes;  &  dit que fon 
ame eft allée au ciel, &  que fa mémoire eft en bénédic- 
tion. Ce qui montre que ce préiat, tout Latin qu’il étoit, 
le tenoit pour catholique. Auffi avez-vous vu que Manuel 
entretenoit commerce avec le pape Aiexandre ; &  on ne peut 
dire que de fon tems le fchifme des Grecs füt encore for
mé. Son fils Alexis Comnéne lui fuccéda , ágé d’environ trei- 
ze ans, fous la conduite de fa mere Marie filie de Raimond, 
prince d’Antioche : qui étoit gouvernée elle-méme par Alexis 
Comnéne, protoveíliaire ou grand-maitre de la garde-robe, 
eoufin du défunt empereur.

La méme année 1 18 0 , mourut Amauri patriarche Latín 
de Jérufalem, qui á caufe de fia fimplicité avoit été peu utile 
á fon églife# Son fucceífeur fut Héraclius , auparavant ar
chevéque Latin de Céfarée , liomme de fi mauvais exemple, 
qu’il entretenoit; publiquement une femme , que le peuple 
nommoit la patriarcheíie, lorfqu’il la voyoit paffer dans Ies 
rúes magnifiquement parée. A réleflion de ce préiat, on di- 
foit tout haut : La croix fera perdue fous le patriarche Hé- 
raelius, commeellea étéretrouvée fous Fempereur Héraclius: 
ce qui fut confirmé par Févénement. II "tint le  fiége de Jéru
falem onze ans# ■ ,

L es-a ffá ires  de ce royau m e d épériffo ien t á‘ v u e  d’ c e il, par
Faccro iííem en t
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Taecroiffernent de la puiífanee de Saladín ? qui aprés s’étre 
rendu maitre de lEgypte, s’étendoit dans la Syrie, avoit 
pris Damas , &  menagoit tout le refte de la fucceffion de 
NoradL, Aiiifi Ies forces des infideles étoient réunies, au lien 
que quatre-vingts ans auparavant, quand les Francs entréreñt 
dans le pays, elles étoient diviíées entre u ’ * :

mémes, par Fextréme corruption de leurs mceurs, &  leur 
incapacité dans la guerre &  les exercices milkaires. Celt 
ainfi qu5en parloit Guillaume de T y r ; prévoyant avec dou- 
leur la ruine prochaine de cet état. On en donnala régence, 
pendant lebas age du roí Baudouin IV , k Raimond III coime de 
Trípoli, defcendu de Raimond comtede Touloufe, &parentdu 
jeune roi on réfolut de s’oppofer, avec toutes les forces du 
royaume, aux progrés de Saladin. En effet , ce prince étant 
venu attaquer Afcalon en 1 1 7 7 ,  le roi Baudouin marcha 
contre lui; &  il y  eut une grande bataiUe, oü Saíadin fut 
enriérement défait. Mais peu de tems aprés, le comte de 
Trípoli, qui affiégeoit Harenc, c’efl-á-dire Harem , cháteau 
dépendant d’Alep, leva le fiége , lorfque la place étoit 
préte á fe rendre , &  le fit pour de Fargent qu’il recut du 
jeuce fultan Saleh IfmaéL: ce qui confirma ropinion que 
Fon avoit que le comte s’entendoit avec les Sarrafins &  mé- 
me avec Saladin.

L’année fuivante 1178  , le roi Baudouin entreprit de ba
tir un cháteau fur le bord.du Jourdam, au lieu nominé le 
Gué de Jacob, pour s’oppofer aux courfes des voleurs Ara
bes * &  des garnifons des places voifines. Ce lieu étoit ain- 
íx nominé, parce que l’ón croyoit que c’étoit Fendroít ou 
Jacob, revenant de Méfopotamie, avoit paffé le Jourdain; 
&  on le nommoit auífi la maifon de Jacob. Le cháteau étant 
báti-, le roi en donna la garde aux Templiers: mais ce prince 
croyant furprendré les enñemis , ils le íurprirent lui-méme 
dans les- rochers: le combat fut rude , plufieurs hommes de 
marque y  furent tüés, &  on eut bien de la peine á fauver le 
roi. - Cependant Saladin affiégea la nouvelle fortereffe* &  
durant le fiége , il vint avec une partie de fon armée vers 
Sidon, ou il y  eut encore un rude combat. Les croifés y  
furent battus&  plufieurs pris : entrautres Odón de S- Aman, 
maitre des Templiers, homme méchant, fuperbe &  arrogant, 
quLrFavoit ni crainte de Dieu, ni égard pour les hommes ,

c;
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tant cet ordre avoit déja* degeneré. Gette perte arriva Té 
dixiéme d’Avril 1179. Enfláte Saladin prít lafcxterefle du Gué 
de Jacob ,&  la démoiít. ^

Le pape Aiexandre ayant appris ces trilles nouveíjes^écri- 
vit deux lettres, fuñe á tous les princes; Se a tous. le$ fidéles , 
Tautre á tous les prélats; Ruñe Se l’autre datées de Tuícu- 
lum le feiziéme de Janvíer: par lefquelies il représente l’ex- 
tréme danger oü fe trouve le royanme de Jérufalem, done 
le roi Baudouin, aflige de la lépre ,-eít peu en- état da- 
gir, &  oh fon manque de braves gens &  de bon confeil. 
II exhorte done á marche? au focours, difant que ce n’eít 
pas étr.e chrétien, que de n’étre pastouché des raalheurs de 
la terre fainte. II promet a ceux qui feront le voyage, Ein- 
dulgence accordée par Urbain II &  Eugéne I V , &  met fous 
la proteflion de féglífe leurs femmes, leurs enfans £k leurs 
biens* II leur permet> pour emprunter Targent néceffaire h 
ce voyage , a engager leurs héritages aux eccléfiaftiques9 
ou á d’autres, au re fus des parens &  des feigneurs de fief. 
La lettre aux prélats eíl pour leur enjoindre de précher la 
croifade, &  de faire teñir par-tout la lettre precedente. Les 
porteurs de ces: lettres étoient des Templiers &  des Hofpi- 
taliers qui les p réfen teten t aux deux rois Philip pe de Eran- 
ce &  Henri d’Angleterre , en une conférence qu’ils eurent 
en Normandie le Lundi vingt-feptíéme d'Avril 118 1 . Les 
deux rois furent extrémement toúchés de la défolation de la 
terre fainte , S1 promirent d’y  envoyer- un prómpt íecours * 
&  ainfi finir leur conférence^

L'églife de Lincoln n'avoit point eu d'évéque depuis.Ro
ben du Chefnei, mort le huitiéme de Janvier 116 7. II .eíl 
vrai que, fept ans aprés* Géoffroi fils naturel du roi Hen
ri , archidiaere de la méme églife , en fut élu évéque; mais 
il fo contenta de jouir des revenus, fans fe faite faerer ni or- 
donner prétre. II y avoit déja fept ans qu’il en jouiffoit ainfi ? &  
quatorzeans que Tévéché vaquoit : quand le papje Alejandre 
ordonna expreffément á Richard , archevéque’ de Cantorbéri 9 
d’employer les cenfures eccléfiaftiquespour obliger Géoffroi á 
renoncer áréleñion,ou árecevoirinceflammentles Qrdres,,Géof  ̂
fr o i, reconnoiíTant fon incapacité  ̂aima mieuxqmtter f  évé.ché $ 
&  par le confeil du roi fon pere, des princes fes freres, &  
de plufieurs é véques, il renonca i  fon éleftion entre les mains 
de l ’archevéquet Le roi le fk fon chaacelier 3 Sclui demna cfo
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tevenutnille mares dargent. Toutefois 1 evéché de Lincoln 
vaqua encore deux ans.

GniUaume , roi dEcofíe , s’opiniátroit toujours á ne point 
fouflnr que lean demeurlt évéque de faint Andrés &  le pa
pe Alexandre. á le foutenir. Ce qui fut caufe que Roger, 
archevequed’Yorck &  iégat du pape, excommuniale roi d’E- 
coíTe , fie mit fon royanme en interdit. Mais ce prélat mou- 
nit peu de tems aprés , fjavoir le famedi vingt-uniéme de 
Novembre de la méme année 1181 , aprés avoir tenu le íiége 
d'Yorck vingt-fept ans. On Taccufoit de s’étre abandonné , 
lorfqu il étoit archidiacre de Cantorbéri , aux plus infames 
débauches j &  de s’étre vengé cruellement de celui quis’en 
plaígnit, II étoit fcavant, éloquent, &  d’une prudence fin- 
guliére pour les affaires temporelles; mais peu appliqué á fes 
devoirs fpirituels. 11 augmenta confidérablement les revenus 
de fon églife, &  y fit de grands bátimens : auffi ne per- 
doit-il aucune occafion de s’enrichir. II donnoit les dignités 
de fon églife k des enfans; &  fous prétexte de prendre foin 
d’eux jufqu’á .ce qu’ils fuflent en age , il s’approprioit leurs 
revenus. Dans la diílribution des bénéfices , il tenoit pour 
régle de préférer toujours les eleres vivant licencieufement, 
aux plus réguliers. II avoit une telle averfion pour les reli- 
gieux , qu5il difoít que Turftain fon prédéceffeur rf avoit 
jamais fait une plus grande faute , que de fonder le monaf- 
tére de Fontaines 5 &  dans fa derniére maladie il dit á un 
abbé , qui le prioit de confirmer les donations faites á fort 
monaftére: Je vais mourir, &  parce que je crains Dieu , je 
n’ofe faite ce que vous me demandez. Tant il croyoit mal 
employé ce que Ton donnoit aux religieux. II laiifa en mou- 
rant onze mille mares d’ar-gent , &  trois cens mares d’or , 
dont il diftribua une partie aux pauvres &  aux églifes: mais 
aprés fa mort le roi fe faiíit de tout, fans avoir égard á fon 
teftament, difant que tous les tréfors appar-tenoient au prin- 
ce , &  que ce prélat avoit porté lui-méme un jugement cen
tre luí , ayant obtenu du pape Alexandre un priviiége pour 
s’approprier les biens des cleros de fa jurifdifiion , qui fe- 
roientmorrs fans les avoir diílribués de leurs propres mains, 
quoiqu îls euffent fait un teftament. Aprés fa mort, le íiége 
d’Yorck vaqua dix ans.

Qn s’étoit plaint au pape Alexandre, que quelquys évé- 
ques d’Angieterre étoienttoujours ala cour, exer^oientme-

Z % z ij

ÁN. II 8l.

CoIL L u p . t« 
*P‘JL  9*G. A Cilhzr-Z.. ilL.
c. 5.

Mdühr Patw 
IlS i.



A&, U b i,

Pet‘% Bhf* sp, 84.

y 48 H I  S T O I R E E C C L É S I A S T I Q IJ E#
me des jugemens criminéis, &  n’offroient point le faint íá¿ 
crifice, comme s’en trouvant indignes, On marquoiten par- 
tículier Richard de Vincheftre , Géofroi Ridel évéque d’Eli, 
&  Jean d’Oxford évéque de Norvic : tous deux fameux 
dans Paffaire de faint Thoinas de Gantorbéri. Lepape en écri- 
vir avec indignation á Parcheyéque Richard, mena^anr de 
le punir lui-méme s’ii ne réprimoit ces abus. ÍParchevéque, 
c’eft-á-dire , Pierre de Blois en fon nom r écrivit au pape 
que c’étoit des calomnies, &  aprés avoir relevé le tnérite 
perfonnel de ces trois évéques, il s’efforce de montrer en 
général qu’i'l eft avantageux que les évéques afliftent aux 
confeíls des rois. Ce n’eft pas, dit-il,une nouveauté; car, 
comme ils furpafíent les autres en dignité &  en fageffe, 
auífi font-ils plus propres au gouvernement de Pétat. 11 rap- 
porte plufieurs exemples de Panden teftament, oü les rois 
prenoient le confeil des prophétes &  des prétres 5 Scajoute;

Vous devez fjavoir que , fi les évéques iPétoient auprés 
des rois, le clergé feroit exceffivement opprimé par les laics r 
car quand les cenfures ecciéfiaftiques ne fuffifent pas, ils 
font venir au fecours Pautorité du prince. Si le ro i, com- 
nie il arrive fouvenr, eft irrité contre les innocens, les évé
ques radouciffent par leurs priéres. Ils font modérer la rí- 
gueur des jugemens, écouter les plaintes des pauvres, foula- 
ger leur mifére. Ils affermiffent fta liberté du clergé, le re
pos des monaftéres, la paix des peuples, Pautorité des loix : 
ils font obferver les décrets du faint fiége \ ils augmentent 
la dévotion "des laics &  les domaines de Péglífe. A  toutes 
les principales fétes ils vont á leurs églifes : ou par la dif- 
tribution des aumónes, la confolarion des veuves &  des or̂  
phelíns , la correétion de ceux qui leur font foumis, &  d’au- 
tres bonnes ceuvres , ils réparent le féjour qu’ils ont fait a 
la cour. Au lieu quá la cour dé Sicile il y  a des évéques, 
qui font des fept ans &  des dix ans fans en: fortir: íi bién 
qusil eft indifféreñt qu’íls vivent ou qu’ils meurent, pour la 
confervation des domaines de-Péglife, óu le gouvernement 
des ames. Nous avóns voulu ^quelqnéfois retirer nos évéques 
de cette "áfíiduité á la cour: iríais elle a été jugéé urile par 
des gens fages, dont ils ont fuiyi le confeil, malgré les in- 
commodítes qu’ils y fouffrent, 8c qui leur feroient déíirer 
d en fortir. Je vous. prie done faint pere, de pefer Putili- 
té de T églife anglicane , avec lés inconvéniens qu’on voüs a
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jnaíiciéófement repréfentés; &  quand vous notas aurez fait 
fcavoir votre volonté, nous l’exécuterens avec foumiffion.

Henri, qui d’abbé de Clairvaux avoit été fait cardinal &  
évéque d’Ajbane , fot envoyé légat en Bourgogne par le pape 
Alexandre cetté 'année \i181. En cette qualitéil dépofa deux 
archevéques : celui de Lyon &  celui de Narbonne. On né 
f^ait pas le nom de cet archevéque de Lyon, qui avoit fue- 
cédé á Gnichard , mort en 117 9  ; pour celui de Narbonne, 
on croit qüe c’étoit Pierre Auréle , fucceffeur de Pons. A  
fa place -on élut archevéque de Narboririe lean de belles- 
máins , éyéque dePoitíers, prélat diflingué par fon fgavoir, 
&  qui avoit été ami particulíer de faint Thomas de Can- 
torbéri.

Ce méme légat Henri marcha contre les Albigeois avec 
une grande árrriée. II prit le cbáteau de Lavaur, aujourd5hui 
vilíe épifcopale:// &  obligea Roger de Beziers &  plufieurs au
tres feigneurs d*abjúret rhéréfie. Or elle, confiftoit en ce qui 
fuit , felón le témoignage du légat. Leurs do&eurs , difoit- 
il , ayant obtenu une pleine liberté par le confeil des évé- 
ques &  des feigneurs , ont confeífé , qu’encore qu’ils pré- 
chenf Té^angile nuxfiniples pour les tromper, toutefois ils 
he croient pas que Jefus-Chrift áit été vrai homme y qu’il 
ait bu, mangé, fait &  enduré le refte de ce qui appártient 
á la riature humaine : qu’il ait fouffert , qu’il ait été cruci- 
fié, qu’il foit mort ou reflufcité y mais que tout ce que l’é- 
vangile en raconte ne s’eft paífé qu’en apparence, lis rejet- 
ient &  condámnent abfolúment tout ce que Téglife romainé 
enfeigne &  obferve touehant le facrifice de Tautel, le bap- 
téme des enfans, le mariage , les autres facremens , &  les 
offices divins: ils foutiennent que le grandSatan ou Lucifer eftle 
créateur &  le-dieu des anges,& de toutes les chofes vifibles &  
invifibles y &  que c’eft lui qui a donné la loi á Moife. lis 
difent que torne unión des fexes eft également criminelle, 
foit entre parens autres. Les fe inmes qui font entrieux 
font périr leur fruir; &  quoique plufieurs d’entr’elles foient 
dévehues-grofíes , on ne voirpoint leurs enfans. Ils ont con- 
féíTé &  abjuré publiquernent ces erreurs &  plufieurs autres , 
etP p-réfénce cleGéraud archevéque d’Auch, de Géraud évé- 
qüe dé^C^hors dé Gbflelin évéque de Touíoufe. Mais 
qüáñd lés^adréliqhes: íé-rétirent, ces nfalheureux retournent-á 
leursérréurs. G’éftqivils n'abjuroient que pour céder á la forcé.

Henri légat pour- 
fnitles Albigeois.

Chrr Ckrav* <m, 
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¿je légar:fi¿nri prjéJidajaxi^ha^iw jgéniral de Cíteaux ,  &  
retouma lannée fuivante ¿.fióm e, mais fous un autre pon
tificar, ;

Carie pape Alexandre I Í I , ayant tenu le fainí fiége pré  ̂
de yingr-^deiix ans, raonr-ut eette année i i8r le treatiéme 
jour dAout, féte de /aint Félix &  de faint Adauéte, II mou- 
rur a Cúta di Caftello , &  fut enterré ,á fióme, dans l’églife 
de Lacran, 1.1 paíToit pour un des plus f5avans papes qui eüt 
été depuis ce.pt ans ; tant pour ieeriture fainte que pour les 
d é c t e c s l e s  canoas $c les loix romaínes ; auífi .décida-t-ií 
plufiepi;s rqueftions tres-dijficiles. Qutre fes conftitutions que 
j’ax rapportée,s/?/il s’en trauve une de l’année précédente, 
adreffée á Caíimir duc de Pologne : par laquelle Alexan- 
áre , á la priére de, ce prince , confirme Fordoimance qu’il 
avpit par le confeti de rarchevéque , des évéques Se
des feigneprs de Pologne, pour retrancher plufieurs abus , 
mais principafement la confifcation des biens des évéques 
dé cedes. II eft remarquable que ce -prin.ee fouverain demanda 
au pape la confirmation de fes ordonnances.

Le fafuí fiége pe vaqua qu’un jour aprés la mort d’A - 
lexandr^^::$c femardf premier jour de Septembre 1 1 8 1 ,  on 
élut pappvfíufiaud ou Ufialde évéque d'O ftie, fiomme fort 
ágé?. médica re ment letfré, mais d upe grande expérience dans 
les uffefees. A e,ette éleñion on comnaen^a i  mettre en pra- 
tiq;ue . le décret du concile de Latean , qui demandoit les 
deux: tfers des feffrages ; &  les cardinaux commencérent a 
réduire k eux feuls le droit d'élire le pape , k Fexclufion du 
peuple &  du refte du clergé. Hubaud fut couronné á Vé- 
íétri le dimanche fuivant fixiéme jour du méme mois , par 
Théodip évéque de Porto. &  par rarchiprétre d’Oftie , &  
nommé Lucios. Ifi. II étoit de Lucques en Tofcane , &  tint le 
S, fiege qua r̂e aps, lean de belies-mains évéque,dePoitiers ? élu 
archevéque de Narbonpe , étant alié á fióme pour obtenir 
la confirmation de cette éleélion, le page Lucius lui donna 
rarchevéché de Lyon , &  le fit ion légM en Frañce á caule 
de fon raro lsavoir ? lu méme afiuce r;i8a* Etienpe, ,alors ab- 
b ¿ ;Qgjneyiéye-;4 § 1̂ -. ^  tvanfla-
íipn,? par ppe lettre qu 4  dj.t : L^ r(?Í ̂ m-UyUPt ¿ffvpyc de? 
puis, peo a Touleufe , j ¿ i ;.vú en pállapt le  ̂ églifes, bru? 
lees 6? ruinées jufqu’aux fondemfus ^ &  les fiabitatiQns 
des hommes devenues le§. retrmíes;; des b^tps, J¿youe,:qu^
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j?al étó efífayé r quand }5ai apprís que vous étiez appellé 
en ces Ueux ou vous ne pouviez faire aueun fruit ; mais 
enfifl j ai été rempli de joíe , quand j’al í^u que Lyon 
vous arpeHoit. Ces défordres dans la pravince de NarBon- 
ne étoient Leffet de la fureur des Alhigeois &  des Cot- 
tereaux.

Aprés la moft de Roger archevéque d’Yorck &  du 
pape Alexandne 5 Guillaume roi dTLcoife envoya en cour 
de Rome , &  obtint du pape Lucius. fon abfolution &  
la levée de l’imerdit jetté fur fon royanme , par une bul
le expédiée á Vélétri le dix-feptiéme de Mars. Quant á 
faffaire de lean évéque de faint; André , le pape en ehar- 
gea Roland élu évéque de Dol , qu’il envoya légat en 
Ecoffe*

A  la mort de S. Laurent de Dublin , le roi d’Angleterre 
avoit mis. en ía main.les tóensele cet archevéché,, Stenfuire 
lavoit donné; á Joan, de Cumin fon clerc , qui s’étoit íignalé 
contre S¿ Thomas de Cantorbéri. Jean de Cumin étant verm 
á Rome en méme tenis que les députés d'Ecoífe , le pape Lu- 
eius Pordonnaprétreá Vélérri léfamedid'avant la Paffion , trei- 
ziéme de Mars 1 182 ,, &  le dimanche des Ramean* vingt-unié- 
me du méme mois* il le facra archevéque de Dublin. Le le
gar Roland étant arrivé en Ec.ofTe , travailla long-tems á faire 
la paix entre le roi Jean de faint André : mais il ne put y  
réuíiir.
. Roland avoit- été élu des* la faint Martin 117 7  , par Ies 
chanoinesde Dol en Bretagne , pour remplir le fiége de cette 
églife , qui fe prétendoit toujours- métropolitaine. Car en
core que le pape Lucius II eüt jugé définitivement en fa- 
veur, de Parchevéque de Tours , il avoit con ervé le pal- 
lium á Géofiroi évéque de Dol : ce qui lui donna prétexte 
de foutenir, ía pré,tendón de métropoiitain mais feulement 
íur les deux. évéques de Tréguier &  de Sainr-Brieuc &  
les évéques de Dol fes fucceííeurs foutinrent la méme pré
tention. Roland étoit aupara vant doy en d’Avrancheshcm-  
me pieux &  lettré. A  fon éle&ion fe trouvérent deux évé
ques:, Henri de Eayeux &  Richard d’Avranches; &  l’afcbé 
du Mont faint Michel-,,Robertde Torigni,qui nous a ccn- 
fervé ce fait dans fa chronique. Barthélemi qui étoit alors 
archevéque de Tours s’oppofa au facre de Roland , pré- 
tendant le facrer lui-méme comme fon luñragatxt 5 &  le pa-
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pe Álexandre écrivrt plufieurs léttres fur ce fujet ? tant $ 
Barrhélemi quW  roi Louis le Jeune ? qiri toute fa vie prit 
fortement la défenfe de Farchevéque de Tours, Car la Bre- 
tagne : apparténant au'roi d’Angieterre , le roi de Fran
ca regardoit cómtne un avantage de fa -couronne , que 
Ies évéques de cette province dépendiífent du íiége de 
Tours.

Le pape Alexandre ne decida ríen fur cette affaire, quoi- 
que rarchevéque de Tours &  le prérendu archevéque de 
Dol fe fuífent' préfentés devant Tui : Tun pour obtenir la 
confécration &  le pallium, l’autre pour maintenir fon droit 
fur l’églife de Dol. Mais le pape ne trouvant pas le fait af- 
fez éclairci, du confentement aes parties ,donna commifíion 
á Gui árcheyéque de Sens , Henri évéque de Bayeux, 
Etienne abbé de fainte Geneviéve de París , &  au doyen 
dé Bayeux , de faire premiérement leur poffible pour accor- 
der les parties; &  s?ils ne le pouvoient, entendre les témoms 5&  
en etivoyer les dépoíltions á Rome ? afín que le pape put juger 
définitivement en préfence.des parties qui devoíent y  revenir 
dans deux ans.

Le roi Philippe étant venu á la couronne > foutint Tinterét. 
du íiége de Tours avec la méme vigueur que fon pete : comme 
font voir les lettres quil fit écrire en fon nom fur ce fujet par 
Etienne abbé de fainte Geneviéve ? tant au pape Lucius III 
qu’á Oftavien & á  Mélior, tous deux cardinaux, qui avoient 
grand crédit á Rome. Mais le pape Lucius rie fit autre cho- 
fe en cette affaire, que donner encore une commilíion pour 
ouir des térnoins fur Ies lieux. Elle eít datée de Vérone 
le dix-huitiéme d’Aoüt , &  par conféqüent ? Fáhnée 1184 : 
&  cene méme année le pape avoit fait Roland cardinal 
diacre.

Arnoul évéque de Lifieux, chargé d’années &  d’infirmités, 
&  mal contení du rói d’Angleterre fon feigneur, avoit quitté 
fon évéché pour vivre dans la retraite. II avoit penfé á fe teti- 
rer en l’abbaye de Mortemer de Fordre de Cíteaux , audio- 
céfe de Rouen, comme il parolt par la lettre qu’il en écti- 
vit á l’abbé de Cíteaux : mais aepuis il ehoifit Tabbayé 
de faint Vi&orde Paris , &  s5y  fit batir-un beau loge- 
ment ? oii il fe retira en 1 181 .  On élut , pour lui fuccéaer 
dans le fiége de Lifieux, Raoul de Venneville archidia-

. - .........  .. ere
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ere de Rouen , qui auparavant avoít été chanceiier du xoi 
d’Angleterre.

Arnoul avoít été ¿levé dans Yéglife de Sées , dont il fut 
archidiacre fous Févéque Jean fon frere ainé. Son oncie auíii 
nominé jean évéque de Liíieux étant mort en 1141  , il iui 
fuccéda &  tint ce fiége quarante ans. 11 alia á la feconde 
croifade par ordre du pape Eugéne IY en 1 1 46. II fut en 
grand crédit auprés du roí d’Angleterre Henri II , contribua 
beaucoup á le reteñir dans Fobéifíance du pape Alexandre, 
&  travailla- fortement á le réconcilíer avec faint Thomas de 
Cantorbéri , auquel toutefois ií devint fufpeft comme trop 
courtifan. Aprés fa retraite , quelques chanoínes de Liíieux 
étant alies á Rome , Faccuférent devant le pape Lucius 
d’avoir diíEpé Ies biens de fon églife : &  obtinrem pour ju- 
ges févéque d’Avranches, Fabbé du B e c , &  Fabbé de Sa- 
vigni. Arnoul, á qui ces juges étoient fufpeñs, fe plaígnit 
au pape du jugement qu’ils avoíent rendu contre Iui ¿ &  en 
obtint la caflation, comme il paroit par une lettre qu’il lui 
écrivit de fa retraite. II vécut á S. Vi£tor en fimple chanoine, 
&  y  finit faintement fes jours.

Ñous avons de lui plufieurs lettres &  quelques fermons. 
Entre les lettres il y  en a une au pape Alexandre III, qui 
mérite une attention particuliére. Labbaye de Greftain dans 
le diocéfe de Liíieux étoit alors gouvernée par Guíllaume 
d’Exceftre , fon quatriéme abbé : qui, fous prétexte de pren- 
dre foin des biens que fon monaftére poffédoit en Angleterre, 
étoit le plus fouvent dans ce royaume , occupé á pourfui- 
vre des procés &  á fe divertir; &  l’évéque l’avoit inutile- 
ment averti de revenir á fon devoir. Cependant le monaf
tére étoit tombé dans un extréme défordre 5 il n5y  avoít plus 
d'obfervance au-dedans , on ne faifoit au-dehors ni alimo
nes ni hofpitalité ; Ies moines fe battoient, &  queíquefois 
á coups de couteau. lis avoient répandu le bruit qu’il y avoit 
chex eux une eau miraculeufe qui guériíToit les malades, en 
les y  plongeant fept fois ; &  une femme qui en fit Fex- 
périenoe y  expira entre leurs mains. Un moine tua le cul- 
íinier , qui murmuroit des fréquentes viíites qu’il rendoit á 
fa femme. Enfin le procureur, que Fabbé avoit lailfé 
pour prendre foin de la maifon en fon abfence , s’étant 
enivré á fouper, frappa deux moines á coups de couteaü 

Tome JSC* A a a a

Ax. 1 iSz*

O .'J.

Szip* i* La|x> fii
M*

T. %, SplclL 
482»

XXXIX. 
Scandafe en taí> 

baye de Greíiain»

E í f r P '  >3- 97 *



A n , i  1 8 2 .

N ciijlñd p ía  , p , 

533-
Rob< de Monte 

vulg.an. 11S5»

7*3, 1. extra de
reliq,

t.Cor.vU 10,

xv.t
Enfans tués par 

les Juifs* 
R ig o rd ,m . l .p '6 .

id. p. u;

5 5 4  * H i s t o i k e  E c g l é s i  a s t i q u e .
dans le réfeftoire, &  íls le tuérent fur le champ avec une
perche.

Uévéque Arnoul écrivit done fur ce fujet au pape Alexan- 
dre , le priant de mettre ordre á ce fcandale ; &  a’ordon- 
ner que ces moines indóciles feroient difperfés un k un dans 
des monaftéres bien réglés , &  que pour renouveller plus 
aifément la maifon de Greftain, on y  mettroit des chanoines 
réguliers. Auffi-bien, dit-il , nous ávons .en cette province 
grand nombre de monaftéres fameux , mais peu d’abbayes de 
chanoines , &  elles font trés-pauvres : enforte que ceux des 
nórres, qui veulent embraffer cet ordre , font obligés, pour 
la plúpart , d’aller dans des pays étrángers* Le papé tou- 
tefois ne changea point l’état de cette abbayé : mais Gau- 
tier archevéque de Rouen , qui aimoit Fabbé Guillaume, le 
transféra á S. Martin de Pontoife en 1185 * &  l’abbaye de 
Greftain demeura fous la régle de S, Benoít, comme elle 
eft encore.

Le procureur de Pabbaye de Greftain , affornmé par les 
moines, femble étre le fujet.d’un décret du pape Aiexan- 
dre , con^u en ces termes : Nous avons appris que quel- 
ques-uns d’entre vous honorent camine faint , un homme 
rué dans le vin &  Fivrognerie , quoique l’églife permette 
á peine de prier pour ceux qui meurent en cet étar. Car 
Fapótre dit , que les ivrognes ne pofféderont point le 
royaume de Dieu. Ceífez done ce cuite , puifque quand 
méme ce mort feroit des miracles , ib ne feroit pas permis 
de Fhonorer comme faint , fans Fautorité de Téglife ro- 
xnaine*

Le nouvéau roi de France Philippe avoit une grande 
averfion pour les Juifs, qui étoient puiffáns dans fon royau
me , &  patticuliérement á París. Car il avoit fouvent oui 
dire aux feigneurs , qui avoient été élevés á la cour avec 
lili, que ces Juifs de Paris, tous les ans le jeudi faint, ou 
quelqu autre jour de la femaine fainte ¿ égorgeoient un chré- 
tien comme en facrifice en des li'eux fouterrains. Plufieurs 
avoient été convaincus de ce crime du vivant du roi fon 
pere , &  brulés ; & on comptoit pour martyr un enfant nom- 
mé Richard , ainíi túé &  erucifié par les Juifs , dont le 
corps repofoit á Paris en Téglife des SS. Innocens, au lieu 
nommé Champeaux , oü étoit le cimetiére de la ville, &  
que le roi Philippe fu fermer de muraiíles en 1185.  Gp
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difoit qu’il s’étoit faít plufieurs miraeles au tombeau de Ri
chard , qui avoit été tué á Pontoife , &  de-lá apporté k 
París ? fuivant le témoignage de Robert > abbé du mont íaint 
Michel.

Ge máme auteur rapporte, fous Tan 1 1 7 1  ? queThibaut 
comte de Chames fit brüler plufieurs Juifs demeurant á 
Blois : parce qu’ayant crucifié un enfant au tems de Páque , 
au mépris des chrétiens , ils l’avoient mis dans un fac , &  
j-etté dans la Loíre , oü il avoit été trouvé. Les Juifs con- 
vaincus furent brulés, excepté ceux qui fe firenr chrétiens. 
II ajoute qu’ils avoient fait la tnéme chofe á Norvic en An- 
gleterre du tems du roi Etienne , en la perfonne d’un en- 
fant nominé Guiüaume : &  encore depuís á Gloceftre fous 
Henri IL Un auteur Anglois rapporte le martyre du jeune 
Guillaume á la neuviéme année du roi Etienne , qui eft 
Tan 1 1 4 4 ;  &  ceiui de Penfant crucifié á Gloceftre ? fous la 
fixiéme année de Henri I I , qui eft Pan 1160. Enfin, on trou- 
ve encore un enfant nominé Robert, tué en Angleterre par 
les Juifs á Páque Pan 1181  , &  enterré dans Pégiife de faint 
Edmond , oü Pon difoit qu’il fe faiíoit plufieurs miracles. Je 
ne vois point que jufqnes-lá on ait formé comxe les Juifs 
de telles accufations , qui devinrent trés-fréquentes depuís. 
Les Juifs prétendent que ce font des calomnies : mais 
pourquoi les chrétiens les auroient-ils avancées en ce tems 
plutót qu’en un autre , s’il n y  avoit eu quelque fonde- 
ment ?

Le roi Philippe étoít encore animé centre les Juifs, par
ce que Pantiquité de leur établiífement á Paris , &  la ré- 
putation dé leurs doñéurs les y  avoient tellement enrichis, 
qu?ils poffédoient prés de la moitié de la ville : qu’au mé
pris" des loix &  des canons, ils avoient chez eux des eíela- 
ves chrétiens de Pun &  de Pautre fexe , qu’ils faifoient ju- 
daifer ¿ Se qdils exerfoient des ufures fans bornes avec les 
chrétiens , nobles , bourgeois &  payfans , dont plufieurs 
étoient contraints de vendre leurs héritages, d’autres de de- 
meurer dans les maifons des Juifs comme priíbnniers , leur 
étant engagés par ferment. Si pour le befoin des églifes on 
leur empruntoit de Pargent, ils prenoient en gage Ies era- 
cifix &  les vafes facrés , quhls profanoient ? &  buvoient 
dans les cálices , ou ils les cachoient dans les lieux les plus 
infefts de leurs maifons. Le roi confuirá fur ce fujet un her-
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mite nommé Bernard  ̂ qui vivoit dans le bois de Vlncen- 
nes en réputation de fainteté j &  par* fon confeii il déchar- 
gea rous les chrétiens de fon royaume de ce qu’ib devoient 
aux Juifs, en retenant á fon profu la cinquiéme partie. En* 
fin , au mois d5A v n b i i 8 2  , il publia un édit portant, que 
tous les Juifs fe tinífent préts á fortir de fon royaume dans 
la faint Jean : leur donnant ce temspour vendre leurs meu- 
bles , &  confifquant á fon profit leurs maifons , leurs ier
res &  leurs autres biens immeubles. Quelques-uns fe firent 
baptifer , &  obtinrent la confervation de leurs biens &  de 
leur liberté : d’autres gagnérent par préfens &  par promeíTes 
des prélats &  des feigneurs, pour folliciter ie roi de révo- 
quer fon édit. Mais il demeura ferme dans fa réfoiution : 
&  les Juifs ayant réduit leurs meubles en argent, forrírent au 
mois de Juillet de la méme année 1 182  , avec leurs fem- 
mes , leurs enfans , &  toute leur fuite. L’année fuivante 
le roi fit dédier tornes leurs fynagogues pour les chan- 
ger en églifes : ce qui lui attira la bénédiéHon de tout fon 
peuple.

Au commencement de la méme année 1183 , Guillaume, 
archevéque de Rheims , &  Phílippe comte de Flandre , 
eurent une conférence k Arras pour leurs affaires fecrettes. 
Une femme des terres du comte y découvrit plufieurs hé- 
tétiques Patharins , c5eft-á-dire Manichéens. lis furent con- 
vaincus , par leur propre confeffion, de teñir une doñrine trés- 
impure. Il y  avoit des cleros, des gentilshommes, despayfans, 
des filies, des femmesmariées, &  des veuves. L ’archevéque& 
le comte les condamnérent au feu avec confifcation de leurs 
biens.

L ’empereur Manuel Comnéne avoit été tres-favorable aux 
Latins, &  ne confioit qu’á eux les plus grandes affaires, y  
trouvant plus de fidélité &  de vigueur que dans les Grecs. 
II répandoit fur eux abondamment fes libéralités; ce qui les 
attiroit auprés de lui de toutes parts : mais les Grecs, prin- 
cipalement les nobles &  les parens de l’empereur , n’en 
étoient que plus indignés , &  plus confirmés dans la haine 
qu’ils avoient déja contre les Latins. lis étoient encore échauf- 
fés par les différends de religión, ne voulant point ceder á 
Tautorité de l’églife romaine ? &  regardant comme héréti- 
ques tous ceux qui ne fuivoient pas leurs traditions. C 5eft 
ainfi qu’en parle Guillaume y  archevéque de T y r ,  qui avoit
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éte pluííeurs fois a Conftantinople ; &  il ajoute qu’aprés 
ta mort de Fempereur Manuel, les Grecs cherehoient Toe- 
eaíion d’affouvir leur haine ? &  d’exterminer les Latina 
dans to ádeur empire. Us ne la trouvérent pas , tant que 
Fautorité fut entre les mains d'Alexis , protoveíHaire &  
protofébafte , qui gouvernoit rimpératrice &  le jeune em- 
pereur fon fils. Car Alexis fe fervOit auífi du confeil &  du 
fecóurs des Latins,

Mais fon arrogance &  fon avarice le rendirent bientót 
odieux 3 &  les mécontens appellérent Andronic de la méme 
famiiie des Comnénes , homme inquiet &  perfide, qui fous 
Fempereur Manuel avoit été en prifon, puis fugitif dans tout 
FOrient. Enfin Manuel , trois mois avant fa mort, Favoit 
rappellé j &  pour le teñir dans un exil honorable ? lui avoit 
donné le gouvernement du Pont. Etant done invité par les 
mécontens , il vint avec une arinée camper fur FHelleípont, 
en préfence de Conftantinople : tout lui céda ; on prit le 
protofebafte , on le lui envoya, &  il lui fit crever les yeux* 
Enfuite il fit paffer á Conftantinople des troupes contre les 
Latins , qui toutefois furent avertis du mauvais delfein des 
Grecs. Les plus vigoureux s’embarquérent fur quarante-qua- 
tre galéres &  plnfieurs vaiífeaux qu’ils trouvérent au port, 
emmenant leurs familles &  ce qu’ils pouvoient emporter : 
les plus foibles 5c Ies plus négligens furent attaqués dans 
leur quartier par les troupes 3’Andronic , 6c par le peu- 
pie de Conftantinople. Le peu de ces pauvres Latins qui pu- 
rent prendre les armes 9 réíiftérent long-tems &  vendirent ché- 
rement leur vie : les autres , c’eft-á-dire, les femmes , les 
enfans , les vieillards &  les malades , furent brúlés impi- 
toyablement dans leurs maifons , &  tout le quartier réduit 
en cendres. Les Grecs n’épargnérent pas méme les égli- 
fes &  les autres lieux de piéré , qui furent brulés avec 
ceux qui s’y étoient réfugiés; 6c ils ne diftinguérent les pré- 
tres &  les moines d’avec les laics ? qu’en les traitant plus 
cruellement.

Entr’eux fe rrouva Jean cardinal foudiacre , que le pape, 
á la priére de Fempereur Manuel , avoit envoyé travailler 
á la reunión des deijx églifes. Comme il étoit dans fon io- 
gis pendant ce maffacre, quelques perfonnes pieufes vinrent 
i'exhorter á fe retirer. A Dieu ne plaife, dit-il : je fuis ici 
pour Fumen de Féglife 6c par Fordre dupape tóon maitre.
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~  Á lo rs les  Grecs entrérent r &  lui coupérent la tete qu5ils at-
* tachérent á la queue d’un chien , &  la trainérent ainíi par 

les rúes. lis trainérent auffi par la ville les corps des La
tins deja morts , aprés les avoir déterrés ; ils entrérent dans 
rhópitai de S, Jean appartenant aux chevaliers Hofpitaliers 
de Jérufalem, &  égorgérent tous les malades qu’ils y  trou- 

l* vérent. Les prétres &  les moines Grecs étoient les plus ar- 
dens á exciter le maíTacre : ils chercboient les Latins dans 
le fond de leurs maifons &  dans les lieux les plus cachés, 
de peur que qüelqu’un n’échappác \ &  les livroient aux meur- 
triers,, á qui méme ils donnoient de l’argent pour íes en- 
courager. Les plus humains vendoient aux Tures &  aux au- 
tres infideles ceux qui s’étoient réfugiés chez eux, &  á qui 
ilsavoient promis de les fauver : on en comptoit plus de 
quatre mille de toutáge, de tout fexe , &  de toute condi- 
tion , réduits ainíl en efclavage. Tel fut le traítement que 
firent les Grecs aux Latins établis chez eux depuis long- 
tems, quoique pluíxeurs leur euflent donné en mariage leurs 
filies ou leurs párenles. Ce maíTacre arriva au mois d’A- 
vril xi 82.

Les Latins qui s’étoient fauvés par mer en firent de cruel- 
les repréíailles. Ils saffemblérent prés de Conftantinople, &  
s’y  arrétérent quelque tems , attendant Tévénement du tu- 
multe : mais quand ils eurent appris ce qui s’étoit paffé,il$ 
partirent enflammés de colére , &  faifant le tour de THel- 
leípont depuis Tembouchure de la mer Noire jufqu’á celle 
de la Méditerranée , ils defeendirent dans les villes &  les pla
ces , &  firent mam-baíFe Tur tous les habitans. Ils attaquérent 
auffi les.monaftéres de ces cotes &  des ifles voifines, tuérent 
les moines &  les prétres, &  brúlérent les monaftéres avec 
ceux qui s5y étoient réfugiés. Ils en enlevérent des richeíTes im- 
menfes , dont ils réparérent leurs pertes , &  firent encore 
un grand profit. Car outre ce que les citoyens de Conftan
tinople avoient donné depuis long-tems á ces monaftéres, 
ils y avoient encore mis en dépót une grande quantité d5ó,r 
&  d’argent, que les Latins emportérent; &  firent les mémes 
ravages aux cotes de Theííalie &  desautres provinces mari- 
times, pillant &  brülant les villes &  les bourgades, lis rafi» 
femblérent auffi les galéres quffis trouvérent en divers 
lieux, &  armérent une flotte formidable contre les Grecs* 
Quelquesums ayant horreur de prendre part á ces violenees*
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s-embarquérent fur un vaiíTeau avec leurs femmes &  íeurs en- 
fans, &  fe retirérent en Syrie.

Cependant tout ce qu’il y  avoit de grand á Conftanrino- 
pie pafbit le détroit pour aller faíuer Andronic. Le patriar- 
che Théodofe y  alia le dernier avec les principara du cler- 
géj &  Andronic apprenant qu’il approchoit de fa tente,alia 
au-devant vétu dhm habit violet ouvert par-devant, qui luí 
defcendoit feulement jufqu’auxgenoux ,avec un bonnet poín- 
tu de couleur bruñe, II íe profterna devant le patriarche, 
qui étoit á cheval : puis s’étant relevé il luí baifales pieds, 
Fappellant le fauveur de Fempereur , Famateur du bien , 
le défenfeur de la vérité , &  un fecond Chryfoftome pour 
Féloquence. Le patriarche voyant alors Andronic pour ía 
premíére fois, le trouva tel que Fempereur Manuel le lui 
avoit dépéint $ lá taille au-deffus de Fordinaire, le regard 
farouche, les fourcils d’un homme fuperbe , caché , foucieux: 
&  toujours peníif; la démarche fiére , les maniéres artifi- 
cieufes &  aíFeílées. Leur converlation fut civile en apparen- 
ce, &  ils fe dirent des vérités qu’ils feignoient de ne pas en- 
tendré. Andronic entra enfuite á Conftantinople, oü il étoit 
abíolument le maítre, auífi-bien que par tout Fempire. IFren- 
doit néanmoins tous les honneurs au jeune Alexis, qu’il fit 
couronner avec fon époufe Agnés foeur du roi de France 
Philippe.

Le royaume de Jérufalem s’affoiblifloit de plus en plus, 
tant au dedans par la divifion des feigneurs, qu’au dehors 
par leur mauvaife conduire avec les infideles. La raaladie du 
roi Baudouin IV íe déclarant plus ouvertement pour étre 
la lépre , &  le rendant incapable d’agir,il entra en foupcon 
contre Boémond prince d’Antioche &  Raimond comte de 
Tripoli, croyant qu’ils lui vouloient óter le royaume. II réíb- 
lut done de marier fa foeur Sibille veuve du marquis de 
Montferratj &  au lietx de la donner á un des plus puiflans 
feigneurs du pays, il la inaria précipitammenr á un jeune 
Fran$ois, Gui de Luílgnan , fils de Hugues le Brun comte de 
la Marche. Ce mariage fe fit pendant Foftave de Páque, 
contre la coutume. D ’un autre cóté, Arnaud de Chátillon 
étoit feigneur de Carac ,ville forte fur la frontiére de Syrie, 
nommée par les anciens la Pierre du défert , parce qu’eile 
eft k Fentrée du défert d’Arabie fur une haute roontagne , 
&  érigée par les Latins en arcfcsvéché. Arnaud alloit íbu-
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vent en partí hors de cette place; &  fans avoir égard aux 
rréves faites avec Saladin, il enleva píufieurs caravanes de 
marchands qu’il mit aux fers, aprés avoir pillé les richeíTes 
dont ils étoient chargés. II voulut méme exécuter un def- 
íéin qu’il avoit depuis píufieurs années de courir jufqu’aux 
portes de la Mecque5 &  il en fit les préparatifs* Mais 
Témir qui commandoit en Syrie en étant averti, fe mit en 
campagne ; &  fans vouloir combatiré contre Arnand , fe 
contenta d’affurer le paffage aux pélerins de la Mecque. Quel- 
ques mois aprés un vaiffeau partant quinze cens chrétiens 
fit naufrage auprés de Damiette ; &  Saladin fit mettre aux 
fers tous ceux qui s’en étoient fauvés, &  confifqua les mar- 
chandifes: puis il envoya demander au roi de Jérufalem la 
liberté de tous les Mufulmans qu’Arnaud de Chátillon &  
Ies Templiers de Carac avoient enlevés, &  fatisfaftion de 
toutes les hoftilités commifes par les chrétiens au préjudice 
de la tréve. A faute d’y  fatísfaire promptement, Saladin luí 
déclaroit la guerre , &  mena£OÍt de traiter les chrétiens 
qu’il tenoit, comme les Templiers traiteroient leurs prifon- 
niers. Le roi Baudouin renvoya avec mépris Fofficier de Sa
ladin, craignant de déplaire aux Templiers , qui faifoient pro- 
feffion de n obéir qifau pape &  aux fupérieurs de leur ordre, 
&  qui ne vouloient pas relácher le butin qu'ils avoient fait 
fur les caravanes. Ainíi ils obligérent le roi á faire la guer
re , contre Favis de tous les feigneurs ; car il n’avoit que 
deux ou trois milla hommes de pied &  fept cens che- 
valiers, au Iieu que Saladin étoít á la téte de vingt mille 
hommes.

Des Fannée précédente 1 181  , Boémond prince d’Antio- 
che avoit quiné fa femme légitime pour une concubinej 
&  le patriarche Aimeri , aprés deux monitions qui furent 
inútiles , Texcommunia. Le prince irrité commenga á perfé- 
cuter le patriarche, les évéques &  les autresprélats du pays, 
mettant la main fur eux avec violen.ce , méprifant les fran- 
chifes des églifes &  des monaftéres, pillant leurs biens &  
défolant leurs terres. II affiégea méme le patriarche avec 
fon dergé dans une fortereffe appartenante á Féglife. Queb 
ques feigneurs du pays ne pouvant fouffrir les emportemens 
du prince, fe retirérent de fon fervice entr’autres Renaud 
Manfuer, qui s’enferma dans un cháteau imprenable qu’il avoit, 
& y  dotma retraite aux prélats chaffés de leurs íiéges, &

aux
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áux autres qui étoient períecutés pour la méme caufe. Cet- 
te diviíion fit craindre aux hommes les plus fenfés , que les 
infideles ne s’en prévaluffent pour remettre le pays fous leur 
obéifían^e. Le rol de Jérufaiem avec le patriarche * les prélars 
&  les feigneurs du royaume s’affemblérent pour délibérer 
íur ce fu je t ; &  firent les réflexions que le patriarche d’ An
tioche auroit dü faire avant que d’employer les confutes. lis 
n’oférent ufer de forcé pour réduire Boémond, quoiqu’il l’eüt 
bien méríté : de peur qu’il n’appellát á fon fecours les Tures, 
qu’il n’auroit pas chaffés enfuite quand il auroit voulu. lis 
jugérent que les príéres &  Ies avertiíTemens feroient inúti
les , avec un homme emporté &  prévenu de pafiion  ̂ &  
conclurent qu’il falloit fouffrir ce mal, de peur d’en attirer 
un plus grand , &  attendre qu’il plut á Dieu de toucher le 
coeur du prince. D ’autant plus qu’outre l’excommunicarion 
de fa perfonne , tout le pays étoit en interdit , enforte 
qu’on n’adminiítroit autre facrement que le baptéme aux 
enfans.

On convint to-utefois par déiibération commune, que le 
patriarche de Jérufaiem iroit á Antioche avec Renaud de Chá- 
tillon beau-peredu prince , frere Arnaud de Toroge mairredes 
TempUgrs , &  frere Roger de Molins maitre des Hofpitaliers; 
pour voit s’ils pourroient trouver quelque remede á ces maux, 
Car ils craígnoient que le pape &  les princes de decá la 
mer ne les accufalTent de négligence ou de malice, sJi\s 
laiífoient leurs voifins dans un aufli malheureux état, fans leur 
donner aucun fecours, ni aucune marque de compaffion. Le 
patriarche de Jérufaiem prit éíncore avec lui rarchevéqus 
élu de Céfarée nommé Moine, Albert évéque de Béthléem, 
Renaud abbé du xnont de Sion, &  Fierre prieur du faint 
Sépulcre, hommes prudens & diferets : puis ils prirent en 
paífant le comte de Trípoli ami particuiier du prince d’An- 
tioche , &  s’aflemblérent á Laodicée , &  enfuite á Antioche, 
oü ils conclurent la paix pour un tems. Les conditions fu- 
rent, que Ton rendroit au patriarche, aux évéques &  aux 
églifes tout ce qu’ils avoient perdu, &  que l’interdit feroit 
levé : mais que le prince demeureroit excpmmunié sTl ne quit- 
toit fa concubine. Aprés avoir ainfi unpeu appaifé le mal, iis 
fe retirérent. Mais le prince continua dans ion défordre;& 
íans confidérer le péril oü il expofoit fon etat f il chaíía tes 
$xei!Ieur$ ferviteurs, feulement parce qn’on difoit qu ils nap-

Tome X . B b b b
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prouvolent pas fa conduite: fi^ayoir fon cónnétabie , fonehatn* 
belían , &  trois autres feigneurs. lis furent contraints de fe 
retírer prés de Rupin prioce dsArménie , qui les recut mgh 
gnifiquement , leur donnant d’abord de grands préfens, &  
leur aíiignant á chacun une fubfiftance honnéte,

Aimeri, qui étoit íe rroifiéme patriarche d’Antioche Latín* 
eut peu de tenis- aprés la confolation de réunir les Maroni- 
tes á Féglife romaine. lis étoient Monothélites , attachés 
aux erreurs de Macaire patriarche d’Antioche , qui fut con- 
damné au fixiéme concile général en 681 ; &  tellement con- 
ñus pour erre dans cette héréíie , que les chrétiens orien- 
taux écrivant en Arabe rfont pas d^autre nom pour figni- 
fier Ies Monothélites, que celui des Maronites. Cette nation 
étoit compofée d’environ quarante mille ames , difperfés fur 
le mont Liban aux environs, dans les diocéfes de Gi- 
blet, de Botron 8c de Trípoli. Comme ils étoient gens de 
guerres brayes &  fort útiles aux Latins contre les infi
deles, leur converfion caufa une grande joie. Car ils embraf- 
férent non feulement Ja  foi catholique , mais encore Ies tra- 
ditions de Péglife romaine : k laquelle ils- fe réunirent avec 
leur patriarche &  quelques-uns de leurs évéques, qui pour 
fe conformer aux Latins prirent des mitres, des aj¡í|eaux&  
des croífes, & ‘ introduifirent dans leurs églifes l’iífagé des 
cloches; car les Grecs &  les Orientaux n’ufent que de ta- 
bles de bois fur lefquelles ils frappent pour appeller á Tof- 
fice á peu prés comme nous faifons le vendredi fáint. Auffi 
Ies Orientaux, pour exprimer cette réunion , difent que les 
Maronites fe rendirent FranÉs. T  outefois ils fe fervoient ? 
comme ils font encore , de la langue chaldaique dans Poffice 
d ivin ,&  de Parabe pour la langue vulgaire.

Des .Tannée 1 174  , Guillaume II roi de Sicile avoít fondé 
un monaftére de Bénédiftins á quatre milles de Palerme fa 
capitale, en un lieu agréable au pied d une montagne, que 
le féjour des rois fit appeller Montréal &  qui devint une 
petite. vílie.. Le pape Alexandre III accorda dés-lors 
plufieurs priyiléges á ce nouveau monaftére , enttíautres 
Pexemption , puis la dépendance immédiate du faint fiége# 
En fin, á la priére du méme roi, íe pape Lucius III érigea 
cette églife en métropole , nonobftant la proximité de Paler
me; &  lui donna pour fuffragans les évéques de Catane&  
de Syraeufe ? quoique ces viiles foient k Pautre extrémité
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He la Sicile. Ce fut le chanceKer Matthíeu , quí , par ja- 
loufie centre Gautier archevéque de Palerme , perfilada au 
roí de pourfuivre cette éreftion fi contraire aux anciennes 
regles. Elle eft du cinquiéme Février 1183 v &  Guillaume 
fecond aobé en fut le premier archevéque, que le pape fa- 
cra de fa main, &  ordonna que Fobfervance monaftique de- 
tneureroit á perpétuíté dans cette églife.

Le pape Lucius étoit á Vélétri, ne pouvant demeurer á 
Rome á caufe de la révolte des Romains. Leur différend 
venoit de quelques coutumes , qu5il jura de ne jamáis ob- 
ferver, quoique les papes fes prédéceffeurs les euffent gar- 
dées y &  les Romains en furent tellement irrités, qu’ils pü- 
lérent &  brülérent les tenes du pape j enforte qu’il* fut obli- 
gé de fuir de place en place dans fes fortereffes. Chriftien 
archevéque de Mayence , chancelier de Fempereur, vint au 
fecours au pape , avec une grande armée tfAllemans , &  
incommoda fort les Romains : mais il tomba malade á Tuf* 
culum, &  le pape qui étoit proche le vint voir. L ’arche- 
véque étoit fi ■ mal , qu’il ne put fe lever pour le recevoír : 
mais il fe confeífa á lui , re^ut de fa main les facremens &  
Tindulgence, &  mourut ainfi au mois d’Aout 1183.  Onpré- 
tendit que les Romains avoient procuré fa mort, par Feau 
d’une fontaine qu ils avoient empoifonnée. Son armée fe dif- 
ílpa , &  les Romains s’élevérent plus fortement contre le 
pape. Le fiége de Mayence étant demeuré vacant, Conrad 
qui en avoit été pourvu avec Chriftien y  entra , quíttant 
celui .de Salsbourg oü il avoit été transféré ¿ &  Albert de 
Bohéme rentra dans le fiége de Salsbourg , par ordre de 
Fempereur , &  du confentement de cette églife , ou il fut 
intronifé pour la feconde fois le dix-neuviéme de Novem- 
fere 1 183.

Le pape, voyant qu’íl ne pouvoit réfifter aux Romains, en
voy a des nonces aux rois , &  aux feigneurs , tant laics qu’ec- 
cléfiaftiques , pour dexnander des fecours d'argent. Ceux qui 
vinrent en Angleterre , ayant fait leur propofition , le roí 
confuirá les évéqües &  le refte du clergé, qui lui confeil- 
létent de donner le fubfide au pape tel quil le jugeroit á 
tprqpos , tant pour luí que pour eux. Car , ajoutérent-ils , 
nous aimons mieux vous rembourfer, fi vous le voulez , 
-de ce que vous aurez donné , que de fouffrir que le pape 
.envoie fes nonces en Angleterre lever fur nous un fub-
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íide , ce qui pourroit tourner en coutume au préjudice 
du royaume. Le roi fuivít ce confeil, &  envoya au pape 
une grande fbmme d^argent, avec laquelle, &  ceiles qu'il 
recut de tornas parts des autres princes , il fit la paix avec 
les Romam-s.

La méme année le pape étant á Vélétri, Jean &  Hugues 
qui fe difputoient Févéché de faint André en EcoíTe , fu- 
rent entendus en coníiftoíre, &  on jugea qu’ils nJy avoient 
droit ni Fun ni Fautre. lis réfignérent entre les mains da 
pape purement &  fimpiement; &  fe retirérent de fá cour 5 
atiendant fa miféricorde. Peu de jours aprés il rendir á Hu
gues révéché de faint André , &  donna k Jean celui de 
Donquelde avec tout ce que le roi d’Ecoffe íui avoit óté* 
Quand ils furent revenus en EcoíTe , ils fe mirent en pof- 
feffion chacun de leurs íléges : mais parce que le roi ne 
voulut pas faire á Jean la reftitution que le pape avoit or- 
donnée , ce prélat diíputa encore á Hugues Févéché de $. 
André.

La méme année mourut le jeune roi d’Angleterre Henri. 
II faifoit la guerre au roi fon pere en Limouíin, &  Favoit 
pluíieurs fois voulu furprendre par de faus fermens &  des 
promeffes trompeufes. Enfin le chagrín de ne pouvoirréuf- 
íir dans fes mauvais deíTeins le fit tomber griévement ma- 
Iade a Martel en Querci j &  fe voyant prés de fa fin, il 
envoya au roi fon pere, qui refufa de Faller trouver, ne 
s’y  fiant pas. Le malade appella les évéques &  les autres 
eccléfiaftíques qui fe trouvérent prés de íui 5 &  leur con- 
feíía fes péchés premiérement en fecret, puis publiquement* 
Aprés avoir reQu Fabfolution , il donna á Guillaume Maré- 
chal , fon ami , la croix qu’il avoit prife pour aller á Jé- 
rufalem, le chargeant d'accomplir fon voeu 5 puis ayant oté 
fes habits, il fe revétit d5un cilice, fe mit'une corde au 
cou , &  dit aux évéques &  aux autres eccléfiaftíques ; Je  
me livre, indigne pécheur que je fuis, á vous qui étes les 
miniftres de Dieu ; príant Notre-Seigneur Jefus-Chtift, qui 
pardonna au larron á la croix , d’avoir pirié de ma malheuréu- 
fe ame par vos priéres &  par fon ineffabie miféricorde. Tous 
répondirent , Amen 5 &  il ajouta : Tirez-m oi de mon lit 
avec cette corde, &  me mertez fur ce lit de cendre. Ils 
le firent, &  mirent deux groffes pierres carrees Fuñe á fa 
tete 7 Fautre k fes pi edsal ors  ü re^ut le viatique P &  mour
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ríít áge de vingt-huit ans le jour de faint Barnabé , onziéme 
de Juin 1 183. II fut enterré á Notre-Dame de Rouen , com- 
jne il Favoit ordonné.

A  Ccnftantinople, Andronie, qui avoittout pouvoir, en- 
treprit de marier Iréne fa bátarde , avec Alexis bátard du 
défiint empereur Manuel; quoique Fun &  Fautre fuífent nés 
d’inceftes avec des parentes. Car Ándronie prétendoit que 
Ies conjonflions illégitimes ne produifoient point de paren- 
té : &  il fit autorifer cet avis par le concile &  par le fé- 
nat* Mais le patríarcbe Théodofe s’oppófa toujours á ce ma- 
riage , &. demeura inébranlable eontre Fautorité d’Andro- 
nic. Enfin, voyant qu’il ne pouvoit plus faire aucun bien, 
&  que le mal prévaloit ouvertement, il renonca au íiége 
de Conftantinople qu’il avoit rempli pendant íix ans 5 &  í e 
retira á Filie Térébinthe , oü il s’étoit bati un logement &  
un íepulcre* Andronie ravi de fa retraite , á laquelle il ne 
s’attendoit pas , fit célébrer le mariage entre Alexis &  Iréne, 
par Farchevéque de Bulgarie qui fe trouvoit á Conílanti- 
nople ; &  pour remplir le fiége patriarchal, il choifit Ba- 
file Camatere, qui étoit cartophylax &  bypertime* On di- 
foit que Baíile s’étoit procuré le patriarchat, en promettant 
par écrit de fe conformer entiérement aux volontés dJAn- 
dronic dans Fexercice de fon miniftére.

Ce fut par les mains de ce patriarche , qu’Andronic fit 
couronner Fempereur Alexis, le jour de la Pentecóte, dix- 
feptiéme de Mai 1 1 82  : &  pour témoigner plus de reípeél 
á ce jeune prince , il le porta fur fes épaules á la grande 
églife, pleurant á chaudes larmes. Mais quelque tems aprés 
il le fit confentir, quoiqu’á regret, de Faífocier áFempirej 
&  ils furent couronnés enfemble au mois de Septembre, oü 
commen^oit FindiéHon feconde, Fan 6692 felón les Grecs, 
felón nous 1183.  En cette cérémonie Andronie fut nommé 
le premier, fous pretexte qu’il étoit indécent de mettreun 
enfant avant un vieillard vénérable. Quand ce vint á la com- 
munion, Andronie , aprés avoir re^u le pain célefte , éten- 
dant les mains pour prendre le cálice, jura par les myftéres 
terribles , qu’il n’acceptoit Fempire que pour foulager Alexis, 
Mais peu de jours aprés , fon confeil ayant décidé qu’il éroit 
dangereux pour un état d’avoir plufieurs maitres, la'mort 
d? Alexis fut réfolue : on Fétrangla la nuit avec la corde d’un 
are, &  on porta le corps á Andronie, quilui donnant des
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ÁN  t t 6 i coups de pieds dans Ies flanes, fit pluíieurs reproches á  fon 

# pere' &  á fa mere* Eníidte il lui fit couper la tete , fe la
fit rapporter, &  jetter le corps au fond de la mer, enfer
mé dans un cereueü de plomb. Ainfi finit l’empereur Alexis 
Comnéne , fils de Manuel, n ayant pas encore quinze ans 
accomplis , aprés en avoir régné trois.

XI é̂roif fiancé avee Agnés , fceur du roí de France Phi-* 
lippe-Augufte , qu’Andronic époufa, tout vieux quil étoit, 
quoiqu’elie n eüt pas encore onze ans : puis il pria le pa- 
triarche Bafile &  le concile , de l’abfoudre du ferment 
qu il avoit fait á fempereur Manuel &  á fon fils , luí 8c 
tous les autres qui avoient violé ce ferment. Les prélats ac- 
cordérent rabfolution par des décrets qu’ils publiérent; 8c 
pour réeompenfe, l’empereur Andronic leur accorda quel- 

*ques petites graces* dont la plus confidérable fut d’étre affis 
lur des bañes que fon placoit auprés de fon tróne. "Mais 
comme le régne d5 Andronic ne fut que de deux ans , il$ 
ne jouirent guéres de cet honneur.

En Alletnagne rempereur Frideric tint une cour folem- 
Éntreprife de nelle á Mayence , k la Pentecóte de i’année fuivante 1 1 8 4 ,  

^ hjrnofd L̂uhtc Pour ^ re cbevalier fon fils Henri , déjareconnu roi des Ro- 
'CfirSiwliiwfy mains. [En cette affemblée l’abbé de Fulde repréfenta a 

l’empereur, que fon monaftére avoit cette prérogative, que 
quand la1 cour fe tenoit á Mayence , l’archevéque devoit 
étre affis á la droite de l’empereur , &  Fabbé de Fulde k 
fa gauche. Or , ajouta fabbé ,■ farchevéque de Cologne 
nous prive de ce droit depuis long-tems ;  c’eft pourquoi 
nous vous prions de nous rendre aujourd’hui notre place» 
Alors Fempereur dit k Farchevéque de Cologne : Vous 
avez oui ce qu’a dit Fabbé , nous vous prions de ne pas 
troubler la joie de cette féte ? &  de lui laiffer la place 
qu’ii dit lui appartenir. L ’archevéque fe leva, difant : Sei- 
gneur,, comme il plaira á votre férénité : qué Fabbé pren- 
ne la place qu’il delire $ mais trouvez bon que je me re
tire á mon logiSi Comme il vouloit s’en aller, le cqmte pa  ̂
latín du Rhin , frere de Pempereur , fe leva d’aupfés de 

- lui, &  dit : Seigneur , je fuis vaffal de Parchevéque de Cov 
logne , il eft jufte que je le fuive. Le duc-de Brabant Se 
plufiéurs autres feigneurs en dirent autánt. Le jeune rof Hen- 
r i , voyant le défordre qualloit caufer leur re traite , fe jetta 
mu col de farch evéqu e 4#  ̂ difámtcí «Mó.a • cher pepe-, ¿p ■ y p »
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, 7* ^ A , ______ avoit
ainfi parlé en fimplicité , fans aucua deffein de Foffenfer.
Ainfi chacun reprit fa place, &  la féte fe paffa paifible- 
mení, Or l’archevéque ? prévoyant Fentreprife de lubbé ? 
étoit venu á cette cour accompagné de quatre mille hom- 
mes armes. Nous avons va fix-vingts ans auparavamyen 1063, 
une femblable querelle entre Pévéque d’Hildesheim &  Fabbé 
de Fuíde, dont les ftiites furent plus fácheufes.

Enfuite Fempereur paffa en Italie , &  vint trouver le pa
pe Ludus á Vérone , oü Ies infultes des Romains Favoient 
oblige de fe retirer. La plus cruelle , efl: qu’ayant trouvé 
pluíieurs de fes eleres hors de la ville, ils leur crevérent an̂ tlS4\  
les yeux á tona, hormis un 5 &  les luí renvoyérenr. Le pa- ‘rS5' tM~ 1 
pe anathématifa eeux qui avoient comíais ce crime, fortit 
de la vílle avee les íiens , &  vint á Vérone , ou íl de- 
meura jufquJá fa mort, Avec le pape Fempereur s y  
trouvérent pluíieurs prélats &  pluíieurs feigneurs ? &  il 
s’y tint un grand. concüe qui commeuca le premier jour 
d'Aoüt 1 1 8 4  5 &  duroit encore le quarriéme de Novem- 
bre. En ce concile le pape Lucius fit une conflitution y oü il 
parle ainfi :

La vigueur eecléfiaftique doit s’exciter pour abolir les di- 
verfes héréáes qui ont commencé a pialluler de notre tems jê ^ . ^ re 
dans la plupart des lieux : vu principalement qu’elle fe trou- 
ve appuyée de la puiffance impériale. C ’eft pourquoi, en 
■la préfence de notre cher fils Fempereur Frideric, de Favis 
de nos freres, les cardmaux, des patriarches, archevéques 
&évéquesv &  de pluíieurs feigneurs, affemblés de diveríes 
parties da monde, nous condamnons par ce décrettoutes les 
héréíies ? quelque nom qu’elles portent: entr autres les Ca- 
íhares &  Patharins , &  ceux qui fe difent fauffemem Hu
milles ou Pauvres de Lyon ; les Paffagins, Joíéphins &  Ar- 
naudiftes. Ñous les foumettons tous k un anadíeme perpé- 

"suel. Et parce que quelques-uns, fous pretexte -de piété * 
s-attribuent Fautorité de précher , nous comprenons fous un 
pareil anáthéme, tous ceux qui oferont précher en public 
ou en particulier? fans avoir miffion &  autorité de nous ou 
de Févéque du lieu 5 tous ceux qui penfent ou enfeignent 
autrement que Féglife romaine, touchant . le facrement da 
jCorps &  du fang de Notre-Seigneur Jefus-Chrift , le bapté-

Lnr;
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me, la rémiffioa des peches , le mariage &  les sutresfacre- 
siens, Et généralement tous oeux qui auroat été jugés hé
rétiques par Féglife romains , par chaqué évéque aans fon 
diocéfe avecle confeil de fon clergé, aupar le clergé méme 
le íiége vacant, avec le confeil , s5il eft befoín, des évér 
ques voífins* Nous condamnons de máme tous ceux qui donne- 
ront retraite ou protecHon á ees hérétiques; foit qiron les 
nomme Confolés , Croyans, Parfaits , ou de quelquautre 
nom fuperftitieux. " , :

Et parce que ia févérité de la difciplíne eccléfíaíHque eft 
quelquefois méprífée par ceux qui n?en comprennenr pas la 
verm : nous ordonnons que ceux qui feront manifeftement 
convaincus des erreurs fufdites, s’ils font elercs ou religíeux, 
foient déptmillés de tout ordre &  bénéfice , &  abandonnés 
á la puiffance féculiére pour recevoir la punitíon conve
nable : fi ce neft que le coupable, fitót qu^lferadécouvert, 
fafle abjuration entre te  "mains de révéque du lieu. II en 
fera de méme du iaíc, &  ii fera puní par le juge féculier, 
s5íl ne fait abjuration. Ceux qui feront feuiement trouvés fuf- 
pefib feront punís de méme, s’ils ne prouvent leur inno- 
eenee par une purgation convenable: mais ceux qui retom-? 
beront aprés rabjuratlon ou la purgation, feront íaifles au 
jugement fécnlier, fans étre plus écoutés. Et Ies, biens des 
oleres condanmés feront applíqués felón les loix aux églifes 
qulls fervoient, Cette excommunieation contre tous les hé
rétiques fera renouveilée par tous les évéques aux grandes 
folemnités,. ou quand Toccaílon sfen préfentera, íbus peine 
d3étre fufpens trois ans durant des fonffions épifcopales.

Nous ajoutons par le confeil des évéques , fur la remon- 
trance de Fémpereur 8r des feigneurs defa cour, que chaqué 
évéque vifitera une ou deux fois Fannée , par lui-méme , par 
fon archidiacre ? ou par d’autres perfonnes capables , les lieux 
de fon diocéfe oh le bruit commun fera que des hérétiques 
demeurent 5 &  il fera jurer trois ou quatre hommes qu plus 
de bonne réputation , ou méme, s’il le juge á propos,tout 
le voifinage, que s’ils apprennent qu’il y  aít la des hérétiques, 
ou des gens qui tiennent des conventicules fecrets, ou qui 
méneht une vie difiéreme du commun des fidéles  ̂Üs les dér 
nonceront á révéque ou á Farchidiacre. L*évéque .ou l’ar- 
chidiacre appellera devant lui les accufés: &  s’ils ne fe purgent 
fuiyant la coutume du pays * ou s’ils tetombent r ils feront
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’punis par le jugement des évéques, Que sois refufeftt de }u~ 
xer , ils feront dés-lá jugés hérétiques,

Nous ordonnóns de plus ,  que les constes 5 les barons, les 
:refteurs &  les confuís desvilles -& des autres lieux? promet- 
tent par ferment, fuivant la monition des évéques, d’aider 
efficacement Téglife en tout ce que deflus eontre Ies héré
tiques .& leurs cómplices , quand ils en feront requis ; & '  
qu’ils í ’appliqueront de bonne foi á exécuter felón leur pou- 
voir ce que Téglife &  Tempire ont llamé fur cette matié- 
re finon ils feront dépouillés de leurs charges, &  ne fe
ront admís á aucune autre : outre qu’ils feront excommu- 
niés &  leurs terres inifes en interdin La ville qui réfiftera 
á ce décret, ou qui étant averrie par Tévéque négligera de 
punir Ies coíitrevenans , fera privée au commerce des autres 
villes , &  perdra la dignité épiícopale* Tous Ies fauteurs 
cThérétiques feront notes d’infamie perpétuelle 5 &  comme 
tels , exclus d’étre avocats &  témoins , &  des autres 
íonñions publiques, Ceux qui font exempts de Tévé
que &  foumis íeulement -au faint fiége, nelaifferont pas, 
pour ce que deffus , de fubir le jugement des évé
ques comme délégués du faint fiége, nonobílant leurs pri- 
viléges,

On voit dans ce décret le concours des deux puiffances 
pour Textirpation des héréfies : Téglife emploie Texcommu- 
nication &  les-autres cenfures,j Temper.eur , les feigneurs , 
&  les magiftrats emploíent les peines temporelles* Je  crois 
de plus y  voir 1’origine de finquifition eontre les héréti
ques : en ce que Ton ordonne aux évéques de s’informer, 
par eux-inémes ou par commiffaires des perfonnes fufpec- 
tes d’héréíie, fuivant la coramune renommée &  les dénon- 
ciatíons particuliéres : que Ton diflingue les dégrés de- fuf- 
peéls , convaincus, pénitens , &  relaps , fuivant lefquels Ies 
peines font differentes. -Eníln qu’aprés que Téglife a em- 
ployé eontre les coupables les peines fpirituelles,  elle les 
abandonné au bras féculier, pour exercer encore contreux 
Ies peines temporelles , ayant reconnu par expérience que 
plufíéurs chrétíens , &  particuliéremerit ces nouveaux hé- 
rétiques , nétoient plus fienfibles aux peines fpiriruelíes. On 
reconnoiffoit done enfin, qu’outrela peine fpirituelle, il étoit 
permis d’employer la temporelle eontre lá meme peííbnne 
pour je méme crime ,, fans crainte de violer la máxime Non 
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is in idern ,- dont la défenfe fut vingt aris auparavant ía 

principale caufe de la perfécution que fóuffrit faint Thomas 
de Cantorbéri.

Quanr aux hérétiques nominés en ee décret, les Gatha- 
res ou Patarins font les nouveaüx Maniehéens dont nous 
avons fi fouvent parlé : les Paflagins ou Paffages vouloient 

'que la loi mofaique fut obfervée á la lettre , &  nioíent la 
Trinité : iís eondamnoient les peres &  toute Féglife romai- 
ne. Leur nom fembie venir du grec Pafagios^ Tout- Saint. 
Mais les Bumiliés &  les Pauvres de Lyon méritent une at- 
tent-ion particuliére : car leurs coirnnencexnens avoient 
été bons. Les Bumiliés parurent premiérement en Lombar- 
die rc’étoit des hommes &  des femmes qui vivoient en com- 
mun dans une grande pauvreté , portoient des habits fort 
rudes, &  dans leur contenánce , leurs difcours , &  toutes
leurs maniéres d’agir , témoignoient une grande humilité. lis 
íubfiítoient principalement du travail de leurs mains &  ne 
poíFédoient ríen en propre. II y  avoit entr’eux des laics 
prefque tous lettrés , &  ils.difoient tout PofEce canonial 
du joiiF &  de la nuit ; plufieurs ne mangeoient point de 
ehair s5ik nétoient griévement iñalades , &  ne portoient 
point de linge. Les femmes de cet inftitut étoient tellement 
éioignées des hommes , qu’ils ne les voyóiént pas méme á 
Péglife, &  un mur les fépároir aü fermon. Le pape avoit 
approuvé leur inftitut , avoit permis aux oleres .& aux 
laics lettrés de précher , non feulement dans leurs maifons, 
mais dans les places publiques &  dans les églifes du con- 
fentement des prélats. lis avoient fait ainfigrand nombre de 
converíions, &  s’étoient multipliés en peu de tetns : car ou- 
tre ceux qui vivoient en commun , plufieurs, á leur perfuafion, 
vivoient faintement dans le monde avec leurs femmes &  leurs 
énfans. Ges Bumiliés étoient formidables aux Maniehéens ,
qu’ils confondoient publiquement , &  découvroient leurs ar
tífices j &  ils en convertifíbient plufieurs. Ce n’éft pas 
dé ces Bumiliés qu’il faut entendre le décret du pape 
Luciüs j mais de'ceux qui prenant fauffement ce norn , 
s’ingéroient á précher fans miffion , á ' entendre les co,n- 
féffions &  diriger , entfeprenant fur le* miniftére, eccléfiaf- 
tique.

Les Pauvres de Lyon font plus connus fóüs le nonr de 
Yáudois j &  leur feote eomtírerica en 1 1 60  á cette occafion*
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Plufieurs notables bourgeois étant affemblés á Lyon ? un 
d^ux rnourut fubiteraent en leurpréfence. Pierre Valdo, qui 
étoit de la compagnie , fut tellement frappé de cet acci
denta qr5íl diífaibua aufíitót aux pauvres une grande fomme 
d^argent : ce qui en attira quantité á fa fuite. II les exhor
ta á embraífer la pauvreté volontaire á Fimitation de Jefus- 
Chrift Se des apotres; &  corome il étoit un peu lettré, il ■ 
leur expliquoit le texte du nouveau teftament en Iangue 
vulgaire. Les eccléfiaftiques Pentreprirent, Faccufant de té- 
mérité s mais il mépriía leurs réprimandes, &  continua d’en- 
feígner ? difánt á fes difciples que le clergé corrompu dans fes 
tnoeurs envioit leur fainte vie &  leur doctrine. On les nom
ina Vandois du nom de leur maitre * ou Léoniftes k caufe 
de la ville de Lyon , ou Sabatés &  Infabatés k caufe de 
leur chauflure finguliére: foit qu’ils portaffent des fabots ? ou 
des fouliers découpés en croix par-deffus, II ne faut pas 
confondre ces nouyeaux. hérétiques avec les Cathares ou 
Albigeois beaucoup plus anciens ; &  on ne voít pas que 
ceux-ci eulfent encore d’autre erreur que Feftime de la 
pauvreté oiíive , &  le mépris de Fautorité du clergé. J ’ai 
parlé des Amaudiftes : mais je ne trouve ríen des Jofépins 
ou Méfopins j car ils fe trouvent ainíi nommés en différens 
exemplaires.

A  Foccaíion de ce concile il vint á Vérone des eccléfiaf- 
tiques de divers pays 7 qui avoient été ordonnés par les fchil1 
matiqües du tems du pape Alexandre. L ’empereur pria inf- 
tamment le pape Lucius de leür taire grace &  de les ré- 
habilker , &  le pape y  condefcendit d’abord : enforte qtfil 
leur permit de préfenter leurs requétes , afin d^accorder á 

, chacun la difpenfe felón la diffétence des cas, Mais le len- 
demaín il changea d’avis ? &  dit ; que la fufpenfe conrre 
ces eccléíiaftiques ayant été prononcée á Venife dans le 
concile général, en 1 1 7 7  5 ne Tpouyoit erre revoquée que 
dans un pareil concile ; &. i l  promit d*en teñir un á Lyon 
pour cette affaire. On. attribua ce changement a Conrad 
archevéque de Mayence &  á Conrad eveque de Vormes.; 
&  les Allemans s5en plaignirent hautement , enforte que 
les cardinaux .difoient, qu’ils demandoient grace en roe- 
nacant.

On traita auffi k Vérone d’uiie autre affaire importante; 
f^avoir , _ 1 eleHion de, Farchevéque de Treves, Ce grand

C  c c c ij
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ííége érant vacant par le décés de Párchevéque Arnoíd’, fe  
chapítre fe trouva partagé entre Parchidiacre Volmar &  la  
prévót Rodolfe.. Oh convint da fe ráffembler á Pheure de: 
none pour terminer ce fchifme : mais Vohnar prévint Pheure 
&: fe fit élire-&  intronifér par une-partie. Rodolfe venanr 
avec les fiens k Pheure marquée-, proteífe de faire caffer 
Béle&ion de Colmar. Sur quei Pempereur, Frideric ayant: 
affernblé les'feigneurs á Coblens:, ils jugéreñt qu’en cet- 
te divifion il pouvoit ehoifir une peribnne capable. II 
donna Pinveftiture a* Rodolfe, &  Volmar fe pourvut de- 
vant le pape, be pape &  Pempereur fóutenoienr chacurr 
oelui dont ils avoient pris la proteftion/, fe féparérenr 
ainfi fans avoir pu convenir; Ge fchifme dans Péglife de 
T-réves- dura -fept ans. L ’émpereur Frideric vouioit encore 
que le pape*couronnát empereur fon fils Henri : mais le 
pape je refufa , difant que Frideric devoit done quitter 
la couronne, &  qu’il ne pouvoit y  avoir deux empereurs 
enfemble.'-

Pendant la¡ tenue du concilé^ le^quatriéme jour dé No- 
vembre , comme le pape ? Pempereur , Ies cardinaux &  la 
plupart des évéques étoient aííemblés dans la grande églb 
fe , Gérard-, archevéque de Ravenne , e-xpofa publíque- 
ment le trifte état du royaume de jérufálem-, exhortant 
toutes fortes de perfonnes á le fecoürir pour la rémiffióa 
de leurs péchés* Le roi Baudouin IV, fentoit fon mal croU 
tre de jour en jour : il avoit perdu la vue, la corruption 
de la lépre* lui ótoit Pufage des pieds &  des mains, &  dé 
plus il fut attaqué d’une giroflé fiévre á Nazaretlí; Il ne pou- 
voit toutefois fe réfoudre á quitter-la couronne : mais en 
préfence des. feigneurs, de la reine fa mere du patriar- 
che j il établit régenr da royaume Gui d'e Lufignan, comte 
de Joppé &  d’Afcalon y  fe réfervant la dignité royale , la 
feule viile de Jérufalem, &  une peniionde dix mille écus 
d’ or. Mais quelque tems aprés , le roi connoiffánt Pin capa
cité de ce jeune feigneur, &  d*ailleurs mal fátisfait de'lúi , 
retira le pouvoir qu’il lui avoit-donnéj pour lui óter 
méme Péfpérance dé la fucceffion. a fa couronne  ̂ il fit cou- 
ronner; folemnellement Baudouin. fon> neveu 9 fils de Sibille 
&  du marquis de Montferrat fon premier mari : quoique 
ce; ne füt qu’un enfant, qui avoit á peine cinq ans. II fut 
cauxonné' levingüéme de. Novembre. 1 1 8 1 5  &  les plus fa-.
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ges n appfouvérent cétte aftion , qu’en tañí quilfe ótoit 
Fautorité á Gui de Luíígnan : car le royanme demeuroit tou- 
jours íans ^gouyernement par la maladie du premier roi 
&  le ba age du fecond, Gui de Lufignan s’enferma dans~ 
Afealon , &  refuía ouvertement d*obéir au roi Ion beau- 
firere*- qui donna la régence du royauroe as comte de‘rp " i *  ^Inpoh,

Alovs' ce pauvre roi , voyant les progrés de Saladin, &  
en craignant de plus grands , envoy a en Oceident Héra~ 
clius patriarche de Jérufaiem , Arnaud maitre des Tem- 
phers, &  Roger maitre des Hofpitaliers. lis arrivérent heu- 
reuíement á Brindes 5 &  ayant appris que le pape &  Fem-' 
perear étoient á Yérone, ils s5y  rendirent 1 mais ils ne re- 
§urent aucun fecours effeflif de Fun ni de Faurre. Seule-' 
ment le pape Ieur donna des letrres de recommandation pour 
fes rois de France &  d’Angleterre. Le maitre des Templiers 
mourut á Yérone 5 le patriarche &  le maitre de FHópital 
paíTérent en France , &  arrivérent á París le feiriéme de 
Janyier 1185,  Maurice, évéque de París , les recut enpro-  ̂
eeffion avec le clergé-'& le peuple 5 &  le lendemain le pa- 
rriarche célébra la mefíedans Notre-Dame > &  y  précha* 
Le roi Phílippe Augufte ayant appris Farrivée des ambaffa- 
deurs , quitta tomes fes autres affaires pour venir prompre- 
znent les trouver. 11 les re$ut avec honneur, leur donna le 
baifer de paix y &  ordonna á fes- prévóts &  k fes intendans 
de les défrayer par-tout íur fes terres; lis lui préfentérent Iesr 
clefs de la ville de Jérufaiem &  du faínt Sépulcre ; &  quand 
ils eurent expliqué le fujet de leur voyage, le roi affemhla 
á Páris un coneile génér-ab des évéques &  des feigneurs de 
fon royanme y &  par leur confeii Í1 ordonna á tousles pré~ 
lars d’exhorter fes fujetspar de fréquentes prédicaticns, k 
faire le voyage de Jérufaiem pour la aéfeníe de la foi. Mais 
on ne lui. confeilla pas d y  alíer en perfonne , parce qu’il 
rfavoit pas encore dfenfans* II y  envoya feulement á feŝ  
dépens de braves cfaevaliers , avec une grande multitude 
de gens de pied.

Les deux ambaííadeurs' de Jérufaiem pafférent promptement 
en Angíeterre, &  y  arrivérent vers Iecommencement deFévrier 
ri8y. Le roi Henri les re$ut á Redingues ; ils fe jertérent 
kfes  pieds, &  lui préfentérent la banniére  ̂royale , avec les 
.clefs, du-faint Sépulcre, de la tour de David, &  de la ville
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de Jérufalem. lis le faluérent de la parí du roi Baudouin ~ 
des feigneurs .& de tout le peuple de fon royaume $ &  lui 
expoférent avec larmés le fu jet de leur voyage. Us lui ren- 
dirent aufíí une bttre du pape Lucius, qui repréfentoit Fé- 
tat déplorable ou la térre fainte fe trouvoit réduite par Ies. 
vi&oires de Saladin &  la maladie du roi de Jérufalem : re- 
■ commandoit au roi d’Angleterre le patriarche &  le maitre de 
FHópital, &  le faifoit fou venir de la promelTe qu’il avoit faite 
de donner du fecours a la terre fainte. C ’eíl quand il re- 
$üt Fabfolution du meurtre de faint Thomas de Cantorbéri. 
Le roi répondit f que Dieu aidant la chofe iroit bien ; &  don- 
na terme aux ambaffadeurs, pour apprendre fa réfolution, au 
premier dimanche de .caréme, qui cette année 1185 itoit 
le dixiéme de Mars.

Ce jour fe trouvérent áXondresle roi Henri^ le patriarche 
Héraclius ? les évéques, les abbés , les comtes &  les barons 
d’Angleterre : Guillaume roi d’Eeoffe , avec David fon fre- 
re , &  les feigneurs du pays. Huit jours.aprés on délibéra fur 
la propofition des ambaffadeurs, &  on mit en queftion le- 
quel étoit le plus á propos, que le roi allát en perfonneau 
fecours de Jérufalem , ou qu’il demeurát en Angleterre, dont 
ii avoit re£u la couronne en face d ’églife. Quelques-uns in- 
íiftoient fur le.ferment qu’il avoit fait á fon facre y &  foute- 
noient qu’il étoit plus obiigé á maintenir la paix dans 
fon royanme , &  le défendre contre les infultes des étran- 
gers , qifá marcher en perfonne á la défenfe de FOrient. 
Car en quitíant FAngleterre, il avoit beaucoup á craindrê  
de la part des Erangois, &  de la part des princes fes enfans. 
Le roi Henri fe rendit á cet avis, &  répondit au patriarche 
de Jérufalem qnil n’irott point, mais qu’il aideroit de fon 
argent ceux qui voudroient y  aller. Le patriarche, mal con
tení de cette réponfe, dit: Vous ne faites rien, feigneur, 
nous cherchons un prince &  non de Fargent 5 on nous enen- 
yoie de Kms les pays, mais nous demandons un ;homme. 11 
infiíloit que le roi envoyát au moins un de fes fils : mais le 
roi répondit, qu’il ne pouvoit les engager au voyage en 
leur abfence. Le patriarche , fruffré de fon efpérance, le me- 
nafa que Dieu Fabandonnerok, &  s’emporta jufqu’á lui re
pro cher fes infidélités envers le roi de Frunce, &  la morí 
de faint Thomas de Cantorbéri j &  voyant le roi fort irrité 
de ce difcours, il lui tendit le cqu en difarít : Faites, de-moir
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te  que vous avez fait de Thomas: j*aime autant qué vous 
me faffiez mourir en Angleterre, que les Sarrafins en Syñe, 
puifque vous étes pire qu’un Sarrafin.

Enüiit- le roi Henri, le patriar che, &  le maitre de FHo- 
pital pafférent enNormandie , &  firent á Rouen la féte de 
Raque , qui cette année 1185 fut leuvmgt-uaíéme d’Avril. 
Le roi de France ayant appris Farrivée du roi d’Angleterre, 
vint en diligence le trouver á Vau-de -Reuil prés de Rouen, 
oü ils conférérent pendant trois jours, &  promirent d’en- 
voyer á la terre fainte un grand fecours, tant d’hommes 
que d’argent. Comme le roi d’Angleterre avoxt permis a tous 
fes fujets de fe croifer en cette occaíion,, il y  eut piufieurs 
prélats &  piufieurs feigneurs qui le firent* Les plus remar- 
quables entre les prélats furent les deux nouveaux archevé- 
qués , Baudouiñ de Cantorbéri, &  Gautier de Rouen.

Richard, archevéque de Cantorbéri, étoit inort Fan- 
née précédente 11 84  , le vendr^di ¿ix-íeptiéme de Fé- 
vrier, aprés plus de dix ans de pontificar. On Faccufoit 
d5avoir plus de foin' du temporel de fon égíife que du 
ípirítuel ; &  de ne pas profiter de la proteñion du 
roí qui Fairrioit tendrement, pour s’acquitter mieux de 
fes devoirs, Aprés fa mort le fiége vaqua prés de dix mois, 
par la contefiation qui étoit entre Ies évéques de la provin- 
ce &  les moines de la cathédrale , pour le droit d’élire Far- 
chevéque. Baudouiñ , évéque de Vorcheírre , fut éluparíes 
évéques dés le vingt-troifíéme d’Oélobre , &  les moines Fé- 
lurent auffi de leur cóté le troifiéme dimanche de Favent, 
feiziéme de Décembre 1184. Enfin, ayant recu du papeLu- 
cius la confirmation dé fon éleffion &  le pallium , il fut 
folemnellement intronifé le jour de faint Dunílant, dix-neu- 
Viéme de Mai 1185.  Baudouiñ étoit né k Exceífer de pa- 
rens, pauvres, &  ayant tenu quelque tems une école , il fut 
fait archidiacre pour fon mérite : mais il quitta bientot cette 
digniíé pour fe rendre moine de Fordre de Citeaux ¿ &  un 
au aprés on le fit abbé de Forden en Devonshire. On 
Féii tira en n S i  pour étre évéque de Vorcheíire. II étoit 
extrémement fobre , modeílé &  doux ; mais on 1 accufoít de
hianquer de vigueur pour réprimer les crimes, &  on difoit 
,______________________ Ti fnf Ía ntomipr At*
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Gautier de Coutances, archevéque de Rouen, avoít fue- 

cédé áRotrou , morí le yingt-cinquiéme de Novembre 1 1 8 3 ,  
aprés avoir tenu cé grand fiége prés de vingt ans* Gautier 
avoit été chanoine de Rouen , puis archidiacre cFOxforcL 
Vers Ja fin de Tan 1 1 8 3 ,  il fot élu évéque de Lincoln, &  
facré á Angers par Richard archevéque de Cantorbéri: 
mais peu de tenas aprés il fot transféré á Rouen , &  intronifé 
le jour de faint Matthías, vingt-quatriéme de Février i i 8j„ 
II tint ce fiége yingt-deux ans, O r, quoique ces prélats fe 
foííent croifés, ils ne fe prefieren!pas de partir; &  le pa- 
triarche de Jérufalem retourna fans rapporter grand effet de 
fon voy age. Le roi Baudouin IV mourut la mime année 
¿ 1 8 5 ;  &  comme la lépre dont il étoit afiligé Tavoit etnpé- 
ché de fe marier, il laifla pour fuccefleur fon neveu Bau
douin V  qu’il avoit fait couronner des Tan 1 1 8 1 ,  fils de fa 
fceur Sibille, &  de Guillaume Longue-epée , márquis de 
Montferrat. Baudouin V  étoit unenfant de neuf a n s &  mou- 
jut Tannée fiiivaote 1186.

Cependant Guillaume, roi de Sicile, excité par un cer- 
tain Alexis Cqtnnéne, parent de Fempereur Manuel , arma 
par mer & p a r  terre, &  entreprit la conquéte de Tempire 
de Conftantinople. Ses troupes prirent Duras le jour de la 
faint Jean 1183 , &  Theífalonique le quinziéme cPAout de 
la méme‘ année", que les Grecs comptóient 6633. A laprife 
de cette grande ville, les Siciliens commirent toutes fortes 
de cruautés &  de facriieges. Ils tuoíent dans les égíifes ceux 
qui s’y étoient réfogiés : ils fouloient aux pieds les faintes 
images, qui chez les Grecs ne font que de píate peinture 
fur du bois: ils les jettoient dans les rúes , &  les bruloient 
pour faire léur cuifine. II y  en eut qui montérent fur lá fainte 
¿able , y  danférent en chantant, &  piílerent dans le fanñuai- 
re. Quoi que puífent faire les chefs pour réprimer ces info- 
lences du foldat vi&orieux , elies continuérent les jours fui- 
vans: les Siciliens entrant dans les égtifes troüblóient par 
leurs cris le feryiee divin des Grecs, ou chantoiént en mema 
tems des chanfons infames, Ainfi la Lame reciproque des 
■ Grecs &  des Latins s á̂llurnoit de plus en plus.

L’archevéque de Thefialonique fot d’un grand fecours á 
fon troupeau en cette calamite. Cétoitle ^avant Euítache, 
di fameux par fon commentaíre fur Homére. Il he voulut 
point fe retirer 3 comme ií eut pu faire avaht le fiége; mais

' ' ‘ ' ií
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H  ¿"enferma volontairement avec fon peuple pour le confoler "As* i i  Sí , 
&  Texhorter a la patienee ; &  aprés la prife de la viile, íl 
alloit fouvent trouver les comtes qui commandoient les trou
pes de SIcile ,pour les adoucír. lis le refpeftoient 5 fe levoient 
é  fon abord 3 fécoutoient pademment, &  avoient égard á 
fes priéres.

Apres la priíe de Theflalonique, les Sieiíiens marchérent OT.
-h Conftantinople, oü Fempereur Andronic fe préparoit á fe .Mot?
derendre: mais il avoit. au-dedans des enneims plus dange- empereur de
xeux , qu’il s’étoñ attñés par fes cruautés &  fes foup5ons. Ckm&mdnopie.
Le plus terrible fut Ifaac FAnge , dont Faieul Conftantin na- ^
tif-de Philadelphie avoit époufé Théodora ? demíérefilie de Bŷ ;
Fempereur Alexis Comnéne : ce qui commen^a á* diftinguer ÍQm
cette famiíle des Auges 5 obfcure jufqu’alors. Iíaac ayant tué
celui qui vouloit Farréter de la part d5 Andronic, fe fauva
dans fainte Sophíe, eomine faifoíent ceux qui eraignoient dJé-
tre pour fui vis pour un meurtre : ce qui attira beaucoup de
monde pour voir ce qu*il deviendroit. -Le peuple ému eom-
men^aále demander pour empereur: on rompit les prifons,
on en tira ceux qu^Andronic y retenoit j &  avant qulíaac for-
tlt de fainte Sophie, on lui mit fur la tete la couronne du
grand Conftantin qui étoñ fufpendue fur Tauiel. Enfuñe on
le fit monter fur un des chevaux de Fempereur, qui paífoient
par hafard, &  on le promena ainfi parla viile ? fuivi mérae
du patriarche Bafile Camatére ? que le peuple y entraina
tnálgré lui. Ifaac' FAnge fut ainfi proclamé empereur, &  mis
empoííeflion du palais, que le peuple pilla en cette occafion:
xnémelés otnemens des faintes images dans la chapelle impé-
riale , &  le reliquaite oh on prétendoií avoir la lettre de Je-
fus-Chrift á Abgar*

Andronic s’enfuit par mer : maxs il fut pris ? cliargé de 
dhaínes &  préfenté a Ifaac ? qui permit de Finfulter en toutes 
manieres. On lui donna des faufilets, on lui arracha la bar- n* 12;
"be &  les cheveux , on lui caña Ies dents : il fut íe jouet du 
public , principalement des femmes dont il avoit fait mourir 
ou aveugler les maris. Enfuñe pn lui coupa la main droite 
avec une hache &  on le remit en prifon , fans lui donner 
Á boire ni á manger, ni aucun foulagement. Quelques jours 
uprés on lui arracha un ceil 5 on le mit fur un chatneau galeux, 

on le promesa dans la place publique ? la tete nue &  pe
lée^ le corps couvert d’un méchant haiilon. La populace amaí- 

’ Tf imeX.  D d d d
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fée alentour luí fit fenát fafureur : les uns lui déchargeoiest 
fur la téte des ccmps de maffue , d’autres lui empUffoieat le 
nez d’ord tires, 011 lui en couvroient le vifage avec des épon- * 
ges. lis difoient les injures les plus infames á fa mere &  á fes 
autres parens : lis rappelloient lui-méme chien enragé f lui 
jettant des pierres, &  lui pergant les cótés avec des broches#, 

‘Une femme perdue lui jetea au vifage une chaudiére d’eau 
bouillante : c’étoit á quipis luí fieroit. II foutint tous ,ces 
outrages avec une grande fermeté, ;ne difant autte chafe que 
Kyrie deifon, Seigneur ? ayez pitié de m oi; '&  au peaple 
qui Idnfuitoit: Pourquo^achevez-vous de rompre un rofeao 
brifé /  faifant allufion aux paroles de réerírure. Car i] la fea- 
volt bien ,-particuliérement les építres de S. Paul, quoiqu'ii 
neneüt pas fait ufage pour la correétion de fes mceurs. En- 
fin on le mena au théátre ? oü on le pendit par les pieds : ce 
qui donna occafion á l’outrager de nouveaujufqifá ce quil 
expirát. Ainfi finit le malheureux Androide 9 aprés enviros 
deux ans de régne, le douziéme jour de Septembre 1 1 8 5 ,  
fan des Grecs 6(334, commencé au premier jour du mois 
avec la quatriéme -indiñion. Ifaac l’Ange régna neuf ans &  
huir mois, &  commenfa par reprendre ce que les Siciliens 
avoient pris. II fit dépofer le patriarche Banle Camaiére 9 
quoiqu’il eut beaucoiip fervd á le faire empereur^ &  la caufe 
de fa dépofition fut d’avoir permis á quelques femmes nobles 
de quitter Thabit manaftíque q.u5Andronic ieur avoit fait pren? 
dre malgré elles. B a file avoit tenu lefiége de Conílanrino- 
ple deux ans &  demi. L ’empereur Ifaac fit mettre áfa place 
Nicétas Mountanés, faceílaire de la grande égliíe , fert avancé 
enlge, quil n'y laiffa que trois ans Jk  demi.
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LE  pape Lucias III étoit tcujoursá Verane, oii il maurut 
lé 2 4  de Novembre 1185 , aprés avoir tenu le faint fiége 
quatre .ans &  prés de trois mois. II fot enterré le lendemain 

vingt-cinq,; &  le méme jour on élut pourlui fuccéder Hu- 
bert Criyelli natif de Milán. II avoit été archidiacre de 
Bpurges, d*oü faint Thomas de Cantorbéri le tira pour i a- 
voir auprés de luí. Etantrevénu en Italie,il fut archidiacre 
de Milán $ país le pape Lucius III le fit cardinal du ritre de 
faint Laurent in Damafo en 1182. Aprés la mart d’Algife, 
il fut archevéque de Milán ; &  fept mois aprés il fot élu 
pape tout d’une voix par les cárdínaux, &  couronnéle di
manche foivant premier jour de Décembre , fous le nom 
d’Urhain III. II tint íe faint fiége un an &  prés d’onze mois, 
gardant Tarchevéché de Milán. II donnapart de-fon éleftion 
á tous les évéques &  les autres prélats, par une lettre da- 
téé^de Vérone le douziéme de Janvier 1186.

L ’empereur Frideric étoit encore en Lombardie, & célé- 
bra á Pavie la féte de Noel 1185.  Enfulle il fit les noces 
du roi Henri fon fils avec Coníiance , filie pofthume de Ro- 
ger roi de Sicile , &  tante de Guíllaume fecond qui régnoit 
alors. Elle avoit plus de trente &  un ans, &  Henri n’é- 
toil̂  .que dans fa vingt-uniéme année. Le mariage fut cé
lebre á Milán-dans Péglife de faint Ambroife le vingt-fep- 
tíeme de Janvier 1 1 8 6  : &  en cette cérémonie Fem- 
pereur Frideric fot couronné par Farchevéque de Vienne , 
le roi Henri par le patriarche d?Aquilée , &  la reine Conf 
tance par un évéque Allemand* De ce jour le jeune roiprit 
le titre de Céfar* Mais le pape Urbain le trouva mauvais : 
cár il foutenoit, comme Lucius fon prédéceffeur, que Fride
ric ne pouvoit donner á fon fils la dignité impériale 5 &  ü 
n’approuvoit poínt ce mariage * qui donnoit á Henri Felpe- 
ranee du r.oyaume de Sicile, parce que le roi Guillaume ne- 
veu de Conftance n’avoit point d’enfans. Auffi fufpendit-il de 
leurs fonftions tous les évéques qui avoient aiMé á cette 
cérémonie*
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C e ft ici que Godefroi de Viterbe finit fa chronique ? iir- 

titulée Panthéon. Il étoit prétre &  avoit été chapeláin 8c 
feerétaire de Fempereur Conrad I I I ,  &  Je fuv enfuite de Frh 
deric &  de fon hls Henri V I. II travailla perrdant quarante 
ans, a cette chronique , compoféé dé tout ce qu?il connoifi 
foit d’hiftoires; &  rayant achevée illa  dédia au pape Ur- 
bain I I I , la foumettant á fon examen r  parce „  d it-il, qu’au- 
cun écrit n’eft authentique \  s’ii n’eft approuvé par le faint 
fiége.. II dit. que fon ouvrage féra utile aux princesa r 8c. 
qu’il eft impoffible quils gouvernent bien s’ils font ignorans;

Íarce que ne devant rendre compte de leur conduite qu%  
)ieu , ils doivent étre inftruits par leŝ  exempíes de ceux. 

qui les ont précédés.. La chronique de Godefroi eft divifée 
en vingt parties r dont la premiére &  la feconde font des 
rraités théologiques; fur la nature divine v  la; création. &  
Fétat du premier homme. II continué-dans les- füivantes Fhif 
toire, de Fancien du~ nouveau teffáment, depuis le déluge 
jufqifaux MachaBéés y8t y  rapporte Fhiftoire profane,, fui** 
vant príncipalement la chronique d’Eusébe. La.treiziéme par- 
tie eft encore un traite théologique ,pourprouver par tous- 
Ies prophétes la; Trinité. llncarnation eontre- les Jvíifs SC 
les hérétiques- -

Enfuite commence le nouveau teftament;, &  Fhiftoire ec-¿ 
cléfiaftique &  temporelle depuis la verme de Jefus-Chriíh. 
En parlant de Conftantin Fauteur dit : Alots Fempereur 
donna au pape Sylveftre les marques de la dignité-royalef-- 
&  pour procurer un plus grand repos aux églifes, il.trans— 
féra á Byfance’ la pompe &  le tumulte de fá cour; Par cette;- 
donation nous voyons qu i f  ceda Rbme á Téglife romaine 
avec l’Italie &  la Gaule. Toutefois les partifans dé Fempire: 
foutiennent que Gonftantin n’a point donné' ie. royaumé j 
tnais feulement, ; par refpeél: pour la religión y  i l  a 'choifi le 
pape pour fon pere, &  a voulu receyoir fá bénédíélion &: 
le fecours de íes priéres; lis- ajoutent cette preuve , .  que 
Gonftantin , partageant ;lé mondé-entre5 fes enfans , donna á’ 
Fun d’éux l’Occident qui comprencF lTtalie : ce qu’il n’au- 
roit pas fait s’il /Feút donnéé: á. Féglife. Ils difent auíli que' 
T-héodofé &  plufieurs autres pieux empereurs ont euRom e  ̂
pour leur partage-avec les royáumes d^Occident^. Les dé- 
fénfeurs de Féghfe répondent , .  qu?il n5eft pas croyable que 
Díeu, Fait ¡tellement abandonnée. á Fefprit d’erreur , qu elfo

m
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Jáofledat ce qui ne lui appartenoit point. Car plufieurs per- 
ícnnages d une vie exemplaire ont tenu juíqu’á préfent les 
droits royaux , avec lefquels on croit qu’ils ont gagné le 
royaum. de EHeu. Oh p*eut auíli prouver d’ailleurs , que" 
Conftanrin a juftement accordé ces droits á Péglife , & ' 
qu elle les a re$us licitement. Car fi Dieu les a donnés ju£- 
tement aux rois , 8c a difoofé la volonté du peuple k íe 
foumettre á eux % il a auíü incliné la volonté des princes- 
pour donner ces droits k Péglife.'

Pour ítioi, ajoute Godefroi, s’íl faut dire mon fentiment* 
j^avoue que j’ignore lequel eft le plus agréable k Dieu, de 
la gloire 8t Pélévation préfenre de Péglife , ou de fon hu- 
miliation précédente. Plufieurs eftiment ce premier état plus 
faint celui-ci plus heureux; &  moi je rifen- tiens* au fen- 
tinienr de réglife romaine notre mere 7 fondée fur la pierre 
qui eft Jefus-CHriflv peftime qu’elle doit pofféder ce qu’elle 
poflede 5 puifqu’elle ne peut tomber dans Perreur 7 &  que 
fe foi ne peut manquer. Je laiífe á ceux qui font au^deflus 
de nous la folution des* autres queftions de cene nature. En1 
parlanr de Pexcommunícation de Henri IV par Grégoire V II, 
il ajoute : Avant cet empereur nous ne lifons point qu âu- 
cun ait été excommunié ou privé de Pémpire par le pape* 
Peu aprés il déclare qu!il a' tiré ce qui précéde des hiftoi- 
res écritestnais que ce qui fuit eft ce qu’il a appris- de' 
perfonnes dignes- de foi ou ce qu’il a vu lui-méme. II fi* 
nit á Pan 11 S<5 , &  au mariage de Henri VI avec Conf- 
tance :mais tource corpsd’hiftoire eft melé de beaucoup de 
febles , comme les autres du nxéme tems.

Le pape Urbain &  Pempereur Friderie eurent plufieurs- 
conférences touchant les affaires que Lucius avoit laiffées 
indécifesv &  qui prodúifirent bientót des difierends entrieux. 
Car Urbain étoit zélé pour les droits de Péglife , &  comme 
Milanois il avoit peine á óublier les maux que Friderie avoit 
faits á fa patrie. II fe plaignoit que ce prince s’étoit emparé 
iujuftement desbiensque la princeífe Mathiide avoit donnés 
á Péglife romaine ::qu5íl prenoirles dépouilles des évéques 
ínorts y enforteque leurs fucceífeurs, trouvant les églifes dé-̂  
nuées- de tout |, étoient réduits k faire des extorfions injuf- 
tes : enfin que Tempereur avoit diffipé plufieurs mo- 
naftéresj de filies, dont il avoit pris les revenus, fous pré-̂  
texze de -la conduite déréglée des abbeflés , fans en mettre-
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á leur. place de plus régulíéres. L ’empereur de fon cóté- fot 
fort irrité de ce que le pape, foutenant Volmar élu arche- 
véque de Tréves, Tordonna prétre cardinal le famedi de la 
Pentecóte , qui cette année. i i86j étoit le demiér jour. 
de Mai $ &  le lendemain le facra archevéque. Or nous 
avons vu que Fempereur foutenoit Rodolfe compétiteur de 
Volmar.

Le roi Henri. ne contribua pas peu par fes violences áfo- 
menter la diviíion entre le pape &  Fempereur fon pere. Car 
étant encare en Lombardie , il fit venir un évéque, á qui 
il demanda de qui il avoit re$u Finveftiture. Du pape , 
répondit Févéque. Le jeune roi lui fit trois Fois la máme 
queftion y &  Févéque ajouta : Seigneur , je ne poflede ni 
régales , ni officiers , ni ccur royale ; c*eft pourquoi j’ai 

du pape le diocéfe que je gouverne. Alors le roi le fit 
battre á coups de poing par fes gens &  trainer dans la boue. 
Une autre .fois ayant rencontré un ferviteur du pape Urbain, 
qui portoít une grande fomme d'argent, il la lui ota, &  luí 
fit couper le nez. -

Le pape cita Fempereur , mena^ant de Fexcommunier; 
&  il avoit pour lui plufieurs des principaux évéques d*Al- 
lemagne ; f^avoir Pnilippe archevéque de -Cologne , fort 
mal contení de ce qu’aprés la morí des évéques on confif- 
quoit tous leurs meubles , Conrad de Mayence, Volmar de 
Tréves, &  douze évéques , dont le plus confidérable étoit 
Bertold de Metz. Ceft celui qui avoit été élu archevéque 
de Ereme en 1 1 7 8 ,  &  que le pape Alexandre III avoit dé* 
pofé. Etant ainfi dépouiilé &  banni de chez lui , il vint 
trouver Fempereur, qui en ayant pitié, le re^ut avec hon- 
neur, &  le retint á fa fuite jufqu’á ce qu il trouvát á le 
placen Enfin Févéché, de Metz étant venu á vaqüer, il ie 
lui donna. Bertold ne laifla pas en ce dífiEérend de prendre 
partí contre Fempereur; &  quand Volmar, ayant; été facré 
par le pape , revint en Allemagne pour prendre poffeffion 
de Farchevécbé de Tréves, Bertold alia.au-devant de lui, 
méme hors de fon diocéfe, &  lere§ut avec grand honneur. 
De quoi Fempereur irrité le chaíTa de Metz , &  le réduí- 
íit á s’enfoir á Cologne prés Farchevéque Philippe, qui lui 
donna une prébende dans Féglife des apotres. L*empereur 
empécha aufli Volmar de jouir du temporel ni du ípi- 
rituel de Farchevéché de Tréves ¿ &  y  maintint Rodolfe ¿Chr, Bdg,
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que Volmar avoit excommunié á fon retour. Le roi Hen- 
ri de fon cote 5 par otdre de fon pete ? dépouilla les par- 
tifans de Volmar, &  confifqua leurs maifons $ &  ce pré- 
lat fut -éduit á fe réfugier en Angleterre, oü 41 mourutT

Lfempereur Frideric étant de retour en Allemagne , &  
voyant le pape réfolu de le pouffer , ferma tous les pafla- Pintes de re®- 
ges des Alpes &  des pays voifins » .pour empécher que per- ^ reur COfUr¿ te 
íbnnen aliar á lacour de Rome : ce qui obligea ie pape á era- paíSwr£í.c. *7, 
blir fon légat -en Allemagne Philippe archevéque de Colo- 
gne. Lempereur --fie venir ce prélat, &  lui demanda s’il lui 
feroít íidéle. Le prélat répondit : Seigneur, vous n’en de
vez point domer ? vous nfavez (buvent éprouvé* Toute- 
fois, pour vous parler au nom de tous les évéques ? livous 
voulíez nous traiter un peu plus doucement, nous vous fe
rióos plus dévoués. Le pape croit fe plaindre avec raifon , * 
de ce qu’aprés la .morí des évéques on dépouille leséglifes, 
on enléve tous les meubles &  les revenus de Fannée cou- 
rante , enforte que le fiiecefleur ne trouve ríen. Si vous vou- 
lez nous faire juítice fur ce point, nous ferons les média- 
teurs entre vous &  le pape ; íinon, nous ne pouvons aban- 
,donner la vérité. L ’empeteur répliqua : Nous fcavons cer- 
tainement que les empereurs nos prédécefleurs donnoient les 
inveítitures des évéchés &  les rempliffoient de perfonnes 
plus dignes que Fon nefaít, depuis qu’ils vous ont permis 
Féle&ion que vous appéllez canonique. Nous nous renons 
á ce qu’ils ont reglé; mais nous voulons coníerver ce pe- 
tit reíte de notre droit, tel que nous l’avons trouvé. Cepen- 
dant? comme je vois que vous íVetes pas de mon avis , 
je ne veux point que vous veniez á la cour que je dois 
teñir á Geilenhuifen.

II s y  alfembla grand nombre d’évéques &  de feigneurs , £
&  Tempereur leur dit : Vous f$avez comme je fuis atraqué ' ’ 
par le pape, fans que je f^ache avoir jamáis manqué á ce 
que je lux dois. II dir quaucun la'ic ne doit pofíeder les di
mes, que le Seigneur a deftinées á ceux qui íérveni I’auteL 
Mais nous fcavons que üéglife étant atraques, a accordé des 
dimes á perpétuité á des períonnes nobles &  puiflantes , qui 
ont entrepris fa défenfe , fans quoi elle n’auroit pu con- 
ferver fes biens. Le pape dit encore ? qu’il n efl: pas jufte 
que perfonne s’attribue * droit d’avouerie íur les tenes ou les 
vaifaux de Féglife 5 mais que les prélats doivent en jouir li-
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brement , comme ils les ont réjus d’abord. O r  nous tié 
croyons pas que Ton puifle changer facilement ce qui efl: 
-etablí par une ancienne coutume* Je demande done aux pré- 
lats leur avis fur -ce íujet, Alors Contad * urchevéque de 
M ayence, fe leva &  dit - Ce-tte affaire efl: importante, &  il 
ne nous appartient pas de terminer un fi grand différend. Je 
fuis d’avís que nous écrivions au pape , pour Texhorter k 
faire Ja p a ix &  á vous rendre juftic-e,

Cet avis fot fu iv i, &  on écrivit une lettre autiom  de tous 
les évéques d’Ailemagne , &  fcellée de leurs bulles , c5eft-£- 
dire de leurs feeaux, oü iis diíoient t Nous Tomines fenfi- 
blement afliges de la difeorde qui s’éléve entre l ’églife &  
fem pire , & -q u i fait entre-choquer les deux glaives qui de- 
vroient mutuellement fe fecourír. L ’empereur ? dans une 
cour felemnelle qu’il vient de teñ ir, s’effc plaint que ? lorf- 
qu’Ü vous témoignoit le plus d’amitié &  qu’il avoit en- 
voyé fon fils unique le roi des Romaíns s’expofér á toutes 
fortes de périls pour la défenfe de l ’églife romaine , vous 
avez affeflé d’exercer v.otre inimitié contre lux , en rece- 
vant, les Crémonois qu’il avoit déclarés ennemis publics de 
fempire , ,■ & détournant les villes d’Italie &  par-ticuliére- 
ment les évéques de lui préter aucun fecour-s. II a ajouté 
de grandes plaintes touchant l’affairé de Tréves. Car il n’y 
a point de mémoire qu’aucun de vos prédéceífeurs ait fait 
une teile 'injure á .aucun des flens , de facrer un évé- 
que du royaume T.eutonique avant qu’il eüt re$u les re
gales par le fceptxe impétial &  des perfonnes dignes de 
foi témoignent ,que vous aviez promis fermement de ne 
point facrer le feigneur Volmar. L ’empereur s’efl: en
core plaint des torts que vous avez faits depuis long-tems 
,á fempire dans Tarchev^ché de M ilá n , un des plus grands 
fléges d’Italie. II a ajouté , que -toutes les églifes de fenv- 
pire font accablées des exaítions de ceux qui viennent de 
votre part, tant en argent ? qu’en repas &  en logemens d’hom- 
jnes &  de chevaux ¿ &  on traite ainíx des églifes &  des mo- 
jiafteires qui n’pnt pas de quoi fubfifler. Les évéques finif- 
fent leur lettre en priant inftamtnent le pape de fatisfaire 
á ces plaiüte$, &  de' ptendre confiance aux députés qu’iis 
lui envoient. .

L e  pape ayan t re$u  cette  le ttre  ^  fo t  fu rpris du change- 
des e v é q u e s , car i l  lu i fem b lo it a v o ir  p ris la  défenfe

d e
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¿ e  leur caufe, qults abandonnoient eux-mémes, II demeu- 
xa done ferino dans fa refolution d’excommuníer Fempe- 
xeur ? aprés Ies eitations legitimes; mais les habitaos de Ve- 
roñe ou I etoit , lui dirent : Saint pere , nous fommes fer* 
viteurs &  amis de Fempereur , c’eft pourquoi nous vous 
prions de ne le pas excommunier dans notre ville &  en notre 
préfence* Le  pape , ayant égard k leur priéxe, fortit de chez 
cux y mais lorfqu’il vouloit excommunier Fempereur , la mort 
Je prévint.

Cependant s’élevoit une nouvelle églife en Livonie, par 
íes íbins de Meinard , chanoine de Sigeberg : qui pouíTé 
<Fun grand zéle pour la converfion de ce peuple idolatre , 
y  fit plufieurs voyages pendant quelques années avec des 
marchands , s’appliquant á un plus heureux commerce* Quand 
il vit que Díeu bénifloit fon travail , &  qu’il étoit écouté 
favoxablement , il s’adreffa á Hartuic archevéque de Ere
me , &  au chapitre de la cathédrale , &  leur expofa Fétat 
des chafes, pour ne pas continuer fa prédication íans au- 
torité &  fans confeil. lis lui donnérent miffion pour cette 
bonne oeuvre, dont ils efpéroient un grand fruir, &  on For- 
donna évéque afin de Fautorifer davantage, II établit fon fiége 
á R ig a ,  capitale du pays , oii il fonda une églife cathédra
le fous Finvocation de la fainte Vierge en 1186 ¿ &  par fes 
inftruétíons , accompagnées de douceur &  de libéralité , il 
convertir un grand nombre d’infidéles. Bertold , abbé de Lu- 
que en Saxe , de Fordre de Cíteaux , quitta fon abbaye pour 
aller travailler avec Meinard; &  fe faifoit aimer des paíens , 
principalement par fon abílinence , fa modeftie &  fa pa- 
tfence. Il fuccéda depuis á Meinard 3 &  tels furent Ies apo
tres de la Livonie.

En Angleterre, Févéché de Lincoln vaquoit depuis pres 
dé dix-huit ans, aprés la mort de Robertdu Chefnai, ar- 
rivée au mois de Janvier 1167.  Car Gautier de Coutances, 
qui fur placé fur ce fiége k la fin de Fan 1183 5 ne 
tint guéres qu!un an, &  fut transféré á Rouen comme fai 
dit. Le roí Henri íl,voulant pourvoir á cette églife , fit ve
nir devant lui á Egenesham Richard doyen de Lincoln, 
&  lar meilleure patrie du chapitre, le vingt-cinquiéme de 
Mai 1186. Aprés avoir long-tems délibéré, ils élurent pour 
leur évéque 9 Hugues , prieur de la Chartreufe de Oui- 
tham r au comté de Sommerfet, fondée depuis peu par le 
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méme roi , &  la premiere maifon de cet ordre en Angleq 
terre. Le roí eut une grande joie .de "cette éle&ion ; Par- 
chevéque de Cantorbéri la confirma, &  ils envoyérent Púa 
&  Pautre au prieur Hugues , Pexhortant á Paccepter. Hu- 
gues , qui connoiíToit les difficultés &  les périls de Pépifco- 
pat , s’excufa, difant que Péle&ion étoit nulle, non íeule- 

.ment á caufe de Pindígnité de fa perfonne , mais parce 
qu’elle avoit été faite par Pautorité du roi &  de Parchevé- 
que, hors de Pégíife vacante : &  qu’il ne pouvoit y  con- 
fentir,fans la permiíEon du prieur de la grande Chartreufe 
fon fopérieur, II renvoya ainfi les députés , exhortant le cha- 
pitre á faire un meiüeur choix, &  efpérant les rebuterpar 
ces difficultés. Mais les chanoines , pour ne lui laíffer au- 
cune excufe , safíemblérent de nouveau dans Pégíife de 
Lincoln, &  Pélurent tout d’une voix : puis ils envoyérent 
á la grande Chartreufe des députés notables , qui rappor- 
térent non feulement la permiffion , mais le commande-* 
ment d’accepter. Hugues fut done tiré de fon monaftére de 
Ouitham ; mais en fortant il portoit lui-méme fur fom che- 
val fes peaux de moutons &  fes habits monaftiques , ne vou- 
lant ríen relácher de fon obfervance avant Pépifcopat. II 
fot ainfi amené h Londres, &  facré á Oueftminfter, dans 
la chapelle de fainte Catherine , le jour de S. Matthieu , vingt- 
uniéme de Septembre 1 1 8 &

Hugues étoit né en Bourgogne dhme famille noble : fon 
pere,brave &  vertueux chevalier, Poffrit a Dieu désPagé 
de huit ans , le mettant dans un monaftére de chanoines ré-* 
guliers , qui étoit proche de fon cháteau , oü il fe retira 
enfuite lui-méme , &  y  fervit Dieu le refte de fes jours. On 
mit d’abord le jeune Hugues fous la conduite d’un fage vieil- 
lard, qui Pinftruifant des bonnes lettres , formoit auffi fes 
moeurs, laccoutumant dés-Iors á une vi¿ férieufe. II fot or- 
donné diacre á Pftge.de dix-neuf ans, &  quelque tems aprés 
on lui donna le gouvernement d’une paroiífe, quoiquil ne 
fot pas encore prétre. Son prieur allant par dévotion á la 
grande Chartreufe, le mena avec lui 5 &  le jeüne relígieux 
íut tellement touché de la vie de ces faints folitaires , qu’il 
congut un defir ardent d’étre admis en leur compagnie, &  
corñmenfa á les en folliciter íecrettement. II fetourna tou- 
tefois avec fon prieur; &  les chanoines les confréres, ayant 
appris fon deftein, ie prefférent tslfooaent ? qu'ii le»r prpgiit

H ‘
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psr ferment de ne les point quitrer, Mais il ne put réfifter á 
rattrait d une vie plus parfaite ; il s’enfoit fecrettement, &  
vint  ̂á la Chartreufe oii il fot re^u , &  íes ícrupules s’ap- 
paiferem. Cette fainte maifon éíoit alors gouvernée par Ba
lde , fon huitiéme prieur, fuceeffeur de íaint Anthelme. Le 
tems ¿tant vena d’ordonner Hugues pretre , rancien qifíl 
fervoit lui demanda s il le vouloit. II répondit avec lixnpli- 
cité , qu’il n?y  avoit ríen en cette vie quii defirát davan- 
tage. Et comnient, dit le vieillard, ofez-vous defirer ce que 
les plus parfaits méme ne regoivent que lorfqu ils y font 
contraints ? Hugues, épouvanté de ce reproche , fe profter- 
na á ierre de tout le corps, demandant pardon avec lar- 
mes* Le vieillard lui dit : Levez-vous, mon fils, ne vous 
troublez point ; je fcais par quel efpritvous avez parlé. Vous 
allez étre pretre, &  vous ferez évéque quand le tems pref
erir de Dieu fera venu, Aprés quil eut pallé dix ans dans 
la cellule, le prieur de la Chartreufe lui donna la charge 
de procureur , dont il s’acquitta íidignement,que fa reputa- 
tion s’étendit méme hors de la province.
• Le roi d*Angleterre avoit déja fondé la Chartreufe de 
Ouitham, mais les deux prieurs quiy avoient été, n’avoient 
pu faire aucun bien, á caufe de l’infolence des gensdupays* 
Le roi, ayant oui parler du mente de Hugues, envoya k la 
grande Chartreufe le demanaer pour gouverner cette mai
fon. Le prieur &  les moines eurent grande peine á le don- 
ner, &  lui encore plus á y  confentir. Car, leur difoit-il* 
puifque depuis tant d’années je n’ai pas profité de vos inf- 
truñions &  de vos exemples pour me conduire moi-méme , 
comment pourrai-je gouverner une nouvelle communauté ? 
Etant alié á Ouitham, il trouva les moines dans une gran
de pauvreté , &  les confola , les exhortant á la patience &  á 

t la dpuceurj mais il ne laifla pas d’augmenter bientót cette 
maifon , tant en bátimens qu’en meubles, ayant gagné Laf- 
feéHon du roi &  dupeuple, quoique cette nation n’aimát 
pas les étrangers. II parloit au roi avec tant d’iníinuation &  
de; piété, que ce prince , tout habile qu’il étoit,ne luipou- 
ro it ríen refofer, &  avou^: qu’il avoit trouvé fon mairre. 
En. une grande tempére, iPcrut ayoir été confervé par les 
priéres de Hugues, &  redoubla depuis ce. jour fa vénéra- 
íiori pour lui.
. A  la .mi-cáreme. de l’année i i $6_7 lean, arclievéque de
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Dublin, rint avefc fes fuffiragans un concile dans Féglife de 
la fainte Trinité. Le premier jour il précha lui tnéme fur les 
íacremens; le fecond jour Aubin abbé de Balquínglas, qui 
fut depuis évéque de Fernes,fit un lang íermon fur la con- 
tinence des cleros, ou il rejetta fur les étrangCrs la corrup- 
tion qui s'étoit introduite á eet égard : c’eft-á-dire, fur les 
eccléfiaftiques Venus de Galles& d’Angleterre, montrant quel- 
le étoit áupáravant la pureté du clergé dlrlande. Aprés le 
fermon , les oleres du comté de Yexford s’accuférent lun 
1-autre en prefencé de Farchevéque &  du concile, touchant 
les concubinos quils avoient époufées folemnellement &  me
nees publiquemént chez éux , produifant fur le champ les 
témoins. L'archevéque les y  excitoit lui-méme par le con- 
feil de rarchidiacre Girauld, afin d’en faire juftice aulEtót; 
ce qui caiífa une grande dériíion de la part du clergé d’Ir- 
laude qüi leur infúltoir, Larchevéque, pour réprimer ces 
infukes , &  montrer combien ces itnpuretés lui dépláifoient, 
pronomja auffitot fa fentence contre ceux qui en étoient con- 
vaincus , &  les fufpendit des Fon&ions eccléfiaftiques &  de 
la jouifíance de leurs bénéfices. Le troi'fiéme jour rarchi
diacre Girauld précha, par ordre de l’archevéqüe , fur les de- 
voirs des pafteurs. II ne diífimüla pas ce que Ton pouvoit 
dite véritablement á la loüange du clergé dirían de; mais 
il reprit aufli leurs vices, particuliérement Fivrognerie :puis 
fe tournant vers leurs fupérieurs, il les convainquit de négli- 
gence par des raifóns fans replique.

Des l’année précédente, le roi d’Angleterre Henri II ayoit 
envbyé des députés au pape Urbain, &  obtenu de lui plu- 
fieurs graces auxquelles le pape Lucius réfiftoit fortement: 
entr’aútres de faire couronner roi dlrlande Celui qu’dvou-  
droi-t de fes trois fils. Urbain lui én donná une bulle 5 &  pour 
marquer fon confentement , ki envoya * une courofme de 
plumes de paon tifíue d’or. Aprés Noel de Pan 1 1 8 6 ,  le 
pape envoya en Angleterre Oftavien cardinal diacré &  
Hugues de Nonant évéque de Coventri , ;á qui ií -d¡on- 
na la légation en Irlande , pour en couronner roi Jean ,; fils 
du roi Henri; car cctoit celui i^gil a volt choífi : mais 11 dif
iera ce couronnement , á caufe des aíFairés qu’il avoit avec 
le roi de France.

Pierre évéque de Chartres, auparavant abbé de Gelles ¡ 
farneux par fes ecrits, -mourút le yingtiéme de Février 11 87,
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apres avoir rempli ce fiége fept ans, &  reparé les mnrs &  
le pavé de la ville. II fot enterré dansl’abbaye de Jofaphat, 
&  eut pour fucceffeur Renaud de Bar, neveu par famere 
de Guill .ume, archeveque de Rheims, qui tint le fiége de 
Chartres trente ans durant.
. En Orient, Arnaud de Chátillon , feígneur de Carae, eon- 
tinuant fes courfes contreles Mufuímans, enleva une gran 
de caravane qui paffoit d’Egypte en Arabie, &  fit mettre 
aux fers tous les paffagers , fans avoir égard k la tréve qui 
fubfiftoit alors* Saladin Tayant appris , envoya demander la 
liberté de ces prifonniers , mena^ant de traiter de méme 
les chrétiens qui pafferoient fur fes terres. Arnaud, fuivant la 
coutume des Templiers dont fa place étoit pleine, refuía 
de readre les prifonniers, &  s’emporta jufqu’á dire mille in- 
dignités contre Mahomet. Ce qui mit Saladin en telle eo- 
lére , que.prenant Dieu á témoin de la perfidie de fes en- 
nemis, il jura fur le champ de leur faire la guerre de tout 
fon pouvoir, déclara la tréve rompue, &  fit voeu de tuer 
Arnaud de fa main, Saladin étoit alors le maítre de fEgypte, 
de TArabie , de la Syrie &  de la Méloporamíe; &  les pla
ces qui reftoient aux chrétiens, fe trouvoient enfermées dans 
fes états.

Le roi Baudouin IV mourut Tan 1185 , &  le petit roi 
fon neveu Tannée fuivante* Alors Gui de Lufignan fe fit 
couronnerroi de Jérufalem, par le crédit de fa femme Si- 
bille héritiére du royaume ; &  pouífant fon reífentiment 
contre Raimond comte de Trípoli, il voulut lui faire rendre 
compte de fadminifiration des finances pendant fa régence: 
de quoi le comte irrité fit un traite pardculier avec Sala- 
din y &  fe mit lbus fa proteflion, Les chofes étoient en cet 
état , quand les chrétiens refuférent de faire fatisfaftion au 
fultan de finfraétíon de la tréve, &  des plaintes quJil fai- 
foit, particuliérexnent contre les Templiers, Saladin entra 
done fur leurs ierres en 1 1 8 7 ,  avec une armée de plus de 
cinquante mille hommes, dont un corps avancé rencontra 
vers Tabarie y qui eft Tibériade , Girard de Bideford mai- 
tre des Templiers, &  Roger des Moulins maítre de ThopitaL 
II les furprit le premier jour de Mai 1 1 8 7 ,  &  les batrit: 
Girard s’enfuit, Roger fur tué , plufieurs Templiers pris , 
foixante tués. Saladin, encouragé par ce fuccés, affiegea Tr~ 
bériade qui appartenoit au comte de Trípoli 5 mais ce prim-
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c e , cédant aux priéres de la reine de Jérufalem , avoit re- 
noncé á fon" traite avec Saladin. La vilíe de Tibériade fut 
d’abord emportée de forcé ; mais la citadelle fit une telle 
réíiílance, queüe arréta Tarmée ennemie-pendant plufíeurs
jours,

Cependant, le roi Gui de Lufignan &  tous Ies princes 
chrétiens venoient au fecours,& ayant affemblé leurs for- 
ces , iís campérent auprés d’Acre. Les deux armées fe trou- 
vérent en préfence le jeudi fecond jour de Juillet 1 1 8 7 ,  &  
commencérent á combattre le vendredi, jour heureux &  fa- 
cré felón les Mufulmans. Le combat dura deux jours, &  fut 
trés-fanglant: mais enfin les chrétiens accablés par le nombré, 
&  abattus par la foif &  la fatigue , furent entiérement dé- 
faits. Tous ceux qu on trouva les armes en mains furent tail- 
lés en piéces : les principaux prifonniers furent le roi Gui de 
Lufignan, Arnaud de Chátillon , le maitre du Temple &  ce- 
lui des Hofpitaliers; mais la perte qui fut eftimée la plus 
confidérable, fut celle de la vraíecroix, OnTavoit portée en 
cette bataille felón la coutume, &  c’étoit Févéque d5Acre 
quila tenoit; aprés qu’il fut tué, un ofiicier de Téglííe de 
Jérufalem la releva , &  elle fut prife entre fes mains. Les 
chrétiens Orientaux &  fchifmatiques n’en furent pas moins 
affligés que les Latins : les Mufulmans regardérent cette con
quere comrae le fruit le plus précieux de leur vi&oire. Le 
comte de Trípoli, apré  ̂ avoir fait des prodiges de valeur , fe 
fauva Tépée á la main au travers des ennemis, &  fe retira 
a T y r ,  ou il mourut quelque tems aprés , déteílé des un» 
&  aes autres. Les chrétiens attribuoient k fa trahifon la perte 
de la bataille , &  les Mufulmans Taccufoicnt de perfidie pour 
avoir rompu fon traité.

Auífitót aprés la bataille, Saladin fit drefler fa tente : on 
lui préfenta les principaux prifonniers ; puis ayant fait red- 
rer tout le monde, il fut quelque tems en priéres pour re- 
mercier Dieu: reconnoiffant que cette vifloire étoit tnoins 
Teífet de fa valeur, que des crimes des chrétiens. II fit ra* 
mener en fa préfence le roi Gui de Lufignan , Arnaud de 
Chátillon, &  les autres feigneurs. II les fit affeoir á fes có- 
tés 5 &  comme ils étoient extrémement altérés, il fit appor- 
ter du forbet rafrakhi dans la neige, dont il préfenta au roi. 
Ce prince , aprés avoir bu, donna la taffe á Arnaud ;  mais 
le fultan lui fit dire par un interprete ; C Jeilátpi quej’ai

V
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¿onné á boire , &  non pas k cet horame maudit , qui ne “T " -----ó—
doit pas efpérer de quartier. Ceft que les Arabes avoient 
une ancienne coutume obfervée encore á préfent par 
eeux ck deferí , tout voleurs qu’ils font 5 de ne jamais 
faire mourír leurs prifonniers quand ils leur ont donné k 
boire ou á manger : c'eíl un droit d’hofpitalité inviolable 
entr’eux.

Saladin envoya done manger les princes Francois dansun 
lieu féparé 3 &  quand 011 les eut ramenés , il s’adrefía k Ar- 
náud, &  lui fit de grands reproches de la cruauté avec la- 
quelle il avok traite les Mufulmans, fur-tout des paroles in
juríenles qu’il avoit dites contre Mahomet , &  des efforts 
qu’il avoit faits pour piller la Mecque &  Médine* II faur 
done y ajouta-t-il, que je venge notre prophéte Se notre re
ligión : toutefois fi tu veux Fembraífer , je fuis prét á te 
pardonner tout le mal que tu nous as fait. Arnaud répon- 
dit javec fermeté qusil vouloit mourir chrétien , &  ne té- 
moigna que du mépris tant pour les cifres avantageufes que 
lui fit le ful tan , que pour les tourmens dont il le menaca*
Alors Saladin fe levant en colére lui déchargea un coup de 
fabre fur. la tete : ceux de fa íuire achevérent auffitór de le 
tuer , &  jettérent le corps hors de la tente , oü il demeu- 
ra jufqu’au foir. C ’eít ainfi que Saladin accomplit fon vera,
&  qu’Arnaud de Chátillon expía fes fautes par un glorieux 
martyre, dont les feuls écrivains Mahométans nous ont con- 
íervé les circonítances. Je compte entre fes fautes , que Ton 
ne peut excufer, d’avoir fi fouvent violé la foi des traités,
Tousles Templiers &  Ies Hofpitalíers pris en cette journée 
furent égorgés y Se on comptoit jufqu’á deux cens trente $37̂  
Templiers ainfi mis á mort. Saladin, en donnant cet ordre 5 
dit qu’il rendroit .un grand [fervice au pays, sTl pouvoit le 
purger entiérement de ces aflaffins : c’eft qu’ils ne faifoient 
quartier aux Mufulmans ni en paix ni en guerre,

Saladin ayant pris la citadelle de Tibériade, vint affiéger 
Acre qui eíl Fancienne Ptolémaide , voulant chaffer les 
chrétiens de toutes les places maritimes , pour leur óter la 
communication avec la Grece &  le relie de 1 Europe.  ̂Acre 
fe rendit au bout de deux jours 3 Se le íultañ permit aux 
chrétiens d5y  demeurer , ou de fe retirer avec leurs fem- 
mes 8c leurs enfans , Se ce qu*ils pourroient emporter ^le 
leurs biens. II prit enfurte Jaffa 5 Naploufe, Sebaíte 5 bía-
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zareth Séfouriet , Géfarée qui fut prife de forcé brulée 
&  faccagée. Hifa que nos auteurs nomment Caifa , &  Ar- 
fouf qu’ils nomment Affur , fe rendirent : Salde ou Sidon fe 
rendit fans refiílanee , Béryte ou Bériut aprés trois femaines 
de fiége. Afcalo.it fut rendue pour fervir de ranjon au roi 
Gux de Lufignan.

Enñn le dix-neuviéme de Septembre Saladin commen^a le 
jérufaiem prife g¿ge ¿ e J¿rufalem, qui éroit le principal objet de fon en- 
r Saladin.) treprife* Elle eüt pu teñir long-tems 5 mais les affiégés étoient 

effr'ayés par la bataille de Tibériade, &  la prife de leurs 
ehefs &  detant de places 5 &  ce qui acheva de Ies confter- 
ner ? c’eil qu’ils découvrirent une conjuration formée dans 
la ville par un officier de Saladin , chrétien Melquite , avec 
eeux du méme rit qui y  étoient en trés-grand nombre , &  
qui halíToient les Latins pour les mauvais traitemens qu’ils 
en avoient recus. Le fultan , aííuré qu’ils luí livreroient une
S)orte ,  rejetta avec mépris les propofitions des affiégés,  á 
a téte defquels étoit la reine Sibille , le patriarche Héra- 

clius , &  pluíieurs feigneurs. II dit qu îl étoit obligé en 
honneur de les traiter comme leurs prédéceíTeurs avoient 
traité les habitans de Jérufalem, &  de venger le fang de 
foixante & d i x  mille Mufulmans maffacrés fans miféricorde. 
La reine &  les feigneurs mandérent au fultan , que s’il ne 
leur accordoit une capitulation honorable,, ils fe défendroíent 
jufqu’á la derniére extrémité \ on ne lui confeilla pas de 
les réduire: au défefpoir, &  il accorda la capitulation aux 
conditions fui van tes : Qu’ils rendroient la ville en l’état oü 
elle étoit, fans rien démolir $ que la noblefíe &  les gens de 
guerre fortiroient en armes , &  avec efcorte, pour aller á 
Tyr , ou en telle autre ville qu’ils voudroient 5 que le refte 
du peuple fortiroit en payant par tete. une certaine taxe, 
6r emportant leurs meubles, &  feroiént de méme con- 
duits en füreté.

$Up. lt LYIV, 
n. 66.

Ainíi Jérufalem fut rendue á Saladin le vendredi fecond 
jour d’O&obre 1 1 8 7 ,  qui n’étoit que le quatorziéme jour 
du fiége* Le patriarche Héraclius enleva tous les ornemens 
de fon églife , í’argenterie du faint Sépulcre , les lames d’or 
&  d’argent don-t il étoit eouvert, &  plus de deux cens 
ínille eeus d’or : mais Ies officiers du fultan s ’y  oppoférent, 
diíant que la capitulation ne pérmettoit d’empórter que les 
biens des particuliers.. Sur quoi Saladin répondit : Ileft vrai

, que



L  I V R  E S O I X  A N T  E-Q U A T O R Z I É M E .  593
que noiis pourrions contefter fur cet arricie 5 mais puifque i i St ^
nous avons pennis aux chretiens d’emporter leurs biens fans
excepter ceux des églifes , il ne faut pas leur donner ib jet
de fe pl indre , ni de decrier notre religión- Les vertus que
Ton a le plus louées*dans ce prinee , font la fidéÜté á gar-
der.fa parole, &  la libéralité. II paya á fes foídats la rangon
de tous les foldars chrétiens , &  les renvoya comblés d’hon-'
neurs &  de carefles ; &  les émirs en uférent de méme á
fon exemple. II traita fort civilement la reine &  íe pa-
triarche. II déchargea pluíieurs roilliers de pauvres de la
taxe portée par la capitulation $ &  donna de fon tré-
for de quoi filb venir aux malades pendant quelque tems.
11 permit aux chevaliers de l’hópital de fainr lean , d’y  ep, *?t 
laiffer dix d’entr'eux pour garder leurs malades pendant P* 
un an.

Auffitót que les chrétiens Latins furent fortís de Jérufa- 
lem, les Mufulmans jettérent de grands cris, &  donnérent 
toutes les marques d’une extréme joie. lis commencérent par 
abatiré les croix élevées par les premiers croifés en pluíieurs 
quartiers de la ville , dont la plus remarquable étoit une 
grande croix de cuivre doré , pofée fur le dome de Fé- 
gliíe des Templiers. En la voyant abattre , les chrétiens 
orientaux reftés dans la ville ne purent reteñir leurs termes*

Saladin l’envoya depuis au calife de Bagdad , qui la re- 
cut comme un hommage rendu au fucceíTeur du prophéte, 
la fit trainer par les rúes , fouler aux pieds, couvrir de boue,
&  enfin enterrér au lieu oü Ton portoit les immondices de 
la ville. Saladin fit brifer les'cloches de tomes les églifes de 
Jérufalem : quant á Téglife patriarchale qui avoit été la 
grande mofquée bátie á la place du temple de Salomón , 
aprés en avoir oté toutes les marques du chriftianiíme , il 
la fit laver d’eau rofe par dedans &  par dehors avant que 
d*y entrer 5 &  y  établit le fervice de fa religión le ven
dí edi fuivant. II y  fit placer une chaire magnifique, que Nou- 
radin avoit autrefois commencée dans Alep, &  á laquelle 
ce prinee travailloit íouvent de fes mains , ayant fait vceu 
dé la méttre dans Teglife de Jérufalem, quand il en auroít 
chafle les chrétiens , comme il efpéroit. Saladin exécuta 
done ce vceu de Nouradin* Au frontifpice de cet te grande 
mofquée on mitTinfcription fuivante : Le ferviteur de Dieu 

Tome Ai. F  f  f  f
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Joíeph fíls de Job viñorieux , le roi Nacer Salaheldin mít 
cette infcription ¿ lorfque Dieu prit cette ville. par fes mains 
Tan 583 , en a&ion de graces , aprés lui avoír deman
dé ie pardon de. fes péchés &  la continuation de fa mifé-, 
ricorde,

Toutes les autres églifes furent auífi changées en 
mofquées , excepté celle da faint Sépulcre que les chré- 
uens Syriens rachetérent* Dans les autres on contraignit 
les efclaves chrétiens á eíFacer lés images &  les pein- 
tures dont elles étoient ornées , en laver les muradles &  
frotter le pavé par un pénible travail. Saladin rétablit a Jé- _ 
rufalem les coliéges fondés autrefois par les califes &  íes 
fultans fes prédéceffeurs j &  y  fit recommencer les exexci- 
ces publics de théologie &  de jurifurudence mufulmane. 
Quelques zélés Mufulmans lui eonfeillérent de ruiner l’é- 
glife du faint Sépulcre, &  toutes les autres des lieuxfaints: 
difant qu’en les laiffant on favoriferoit Tidolátrie des chré
tiens, &  Tinjure qu’ils font au Meííie en honorant les mar
ques de fa paflion : car les Mufulmans croieñt que ce ne 
fut pas Jefus qui fut crucifié , mais Judas á fa place. lis 
ajoutoient , qu’en ótant aux chrétiens cet óbjet de leur dé-- 
votion , on leur óteroit le pretexte de leurs croifades, Mais les 
plus hábiles théologiens Mufulmans furent d’avis contraire. lis 
dirent á Saladin , qu’il ne devoit pas étre plus fcrupuleux 
que le calife Ornar , qui avoit confervé cette églife \ que 
les lieux faints étant ruinés, la ville de Jérufalem fouffriroit 
un grand préjudice de la ceífation des' pélerinages , d’ou ve- 
noit toute fa. richeílé; enfin que cette injure qu’on vouloit 
faire aux chrétiens d’oceident , ne feroit pas moins feníible 
á ceux d’orient , qu’elle pourroit exciter á la révolte , &  
á fe joindre aux autres pour Tintéret commun de la reli
gión. Saladin fe rendir á ces raifons 5 &  permit, comme au- 
paravant , de vifiter les faints lieux , pourvu qué fon y  
vint fáns armes , &  que Ton payát certains droits, /

C ’eft ainíi que Jérufalem retomba fous la puiffance des in
fideles, aprés avoir été fous celle des chrétiens Latins pen- 
dant quatre-vingt-huit ans. lis furent les feuls qui én forti- 
rent : car les chrétiens Syriens , Géorgiens, Arméniens &  
Grecs y  demeurérent. La. reine Sibille &  le patriarche Hé- 
raclius fe retirérent á Antioche , avec les Templiers j les Hof- 
pitaliers , &  quantité de peuple, P íü fieu rs au tres  fe  retiré-
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fent á Trípoli, oü ie comte &  fes gens íeur ótérent ce que 
les Sarrafins leur avoient laiffe : de quoi une fenime dé- 
pouillée de tout entra en un tel défefpoir , que n'ayant 
plus de quoi nourrir fon enfant 5 elle le jetta dans la rner, 
Quelques-uns de ces chrétiens chalíes de Jérufaíem pafle- 
rent á Aiexandrie &  en Sícile. II ne refta aux Latins en 
Orient que trois places confidérables 5 Antioche , Tvr &  ■ 
Trípoli,

Ces trilles nouvelíes vinrent fi promptement en Itaiie 
que le pape Urbain III en mourut dans* le méme mois. La 
paix  ̂ayant été faite entre lui &  Tempereur Frideric d’une 
nianiére qui paroifloit honorable á J eglife , ii quieta Vé- 
roñe &  vint k Ferrare , oü íl apprit la perte de la terre 
fainte 3 &  comme ii étoit déja confumé de vieillefle ? il tom- 
ba malade &  mourut le díx-neuviéme d’Oftobre 1 1 8 7 ,  aprés 
avoir tenu le faint íiége un an &  prés d’onze mois, II fut 
enterré le lendemain dans Téglife cathédrale de Ferrare, &  
le vingt-uniéme du méme mois on élut pape Albert natif de 
Bénévent, prétre cardinal du titre de faint Laurenr en Luct- 
rie &  chancelier de féglife romaine, qui fut nominé Gré- 
goire V III , &  facré le dimanche vingt-cinquiéme. II étoit 
f$avant &  éloquent , d’une vie puré &  auftére,& d’un 
grand zéle : mais il ne tint le faint íiége qu environ deux 
mois*

Dans ce peu de tems il .fit ce qui lui fut poflible pour 
animer les fidéles au recouvrement de la terre fainte, com
me on voit par une grande lettre donnée á Ferrare le vingt- 
neuviéme d’Oñobre , oü il les exhorte k appaifer la co- 
lére de Dieu par la pénitence &  les bonnes ceuvres, &  
prornet á ceux qui feront le voyage les mémes graces que 
íes prédéceffeurs, c’eíl-á-díre 5 rindulgence pléniére de leurs 
péchés , &  la proteétíon de Té^life pour leurs biens tempe
réis, Par une autre lettre de la méme date il marque en 
párticulier la pénitence que Ton doit faite fiir ce fujet, Nous 
ordonnons , dit-il, par le confeil de nos freres, c’eítá-dire 
des cardinaux , &  avec fapprobation de pluíieurs évéques, 
que tous pendant cinq ans jeünent au moins les vendredis 
en viandes de Caréme 3 &  que la melfe ne íe dife qu’a 
none. Tous ceux qui fe portent bien s’abftiendront de man- 
ger de la chair le mercredi &  le famedi : pour nous &  
nos frerés, nous nous en abftiendrons encore le lundi avec
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i n ^os domeítíques ; &  quieonque y  manquera , fera traité 
p ció comme s’il avoit rompu l’abftinence du caréme. Un au- 

4" tUyJ' '  teur du tems ajoute , que les cardinaux promirent en- 
tr’euxde renoncer á toutes les richeffes &  les délíces $ de
ne plus recevoir aueuns préfens de ceux qtii avoient des af- 
faires en eour de Reme * de ne point xnonter á cheval, 
tant que la terre fainte feroit au pouvoir des infideles, mais 
de fe croifer tous les premiers, &  d’aller demandant Fau- 
móne á la tete des pélerins*

Comme, felón les regles de droit, les commíffions ceflent 
par le décés du commettant, le pape Grégoire craignit que 
ceux qui avoient obtenu & grands frais des lettres du pape 
Urbain, pour faire juger leurs affaires fur leslieux, ne fuf- 
fent obligés d’en obtenir de nouvelles. Ceft pourquoi deux 

III# Jours aprés fon facre , il fií expédier une lettre adreflee k 
tous les prélats de Féglife, pour valider toutes les commif- 
fions de cette nature accordées par fon-prédécefleur trois 
mois avant fa mort.

. xm. ( II y  avoit une ancienne inimitié entre les Pifans &  Ies 
Monde de Gt-e- Génois, dont les villes étoient alors trés-riches &  trés-puif- 

Ht píipe, lantes par terre & par mer* Le. pape Gregoire entrepm de
CJta¡ F^ t0,' Vo les réconcilier , ■ afin de les faire agir enfemble pour le re- 
Fidepapial* couvrement de la terre fainte* Pour cet effet il fe rendít k 

1187, .̂16. u88. Pife, ou il fut re$u ayec grand honneur le neuviéme jour 
**u de Décembre : &  y  ayant fait venir les premiers d’entre

les Génois, il parla aux un$ &  aux autres avec tant de fa- 
■ geffe , qu’ils commen^óient á s’adoucir , &  la paix étoit en 

bon chemin $ quand la fiévre le prit , &  aprés avoir été 
malade trés-peu de jours , il mourut le feiziéme du méme 
mois > n’ayant occupé le íaint fiége qu’un mois &  vingt- 
fept jours, Trois jours aprés , c*elt-á-dire le dix-neúviéme 
jour de Décembre* 11 87  , on élut áPife pourlui fuecéder 
Paul ou Paulín , Romain de naifTance > cardinal évéque de 
Paleftrine , qui fut nommé Clément III &  couroriné le len- 

,MMrffan' Am' dimanche vingtiéme de Décembre, II tint le faint
X IV  t r °AS a n s , ^  t r o *s ' m o is *

Traitédii pape Auffitót aprés fon couronnement,, il envoya des députes
aveciesRomaíns. aux Romains fes concitoyens;, pour établir ávec eux une
£ogtr.p. 689, paix folide. L ’occafion de la difeórde était la ville de Tuf-

culum a dix miiles de Rome, appartenant au pape , á lar
quelle les Romains f&foient une guerre implacable * ponr fe
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la foumettre z ce qui caufoit une cmelle divífion en- 
tr’eux &  le pape, depuis le tems d’Alexandre III, Les dépu- 
tes de Clement III etant arrives á Rome, exhortérent les 
Romairs á le recevoir comme letir pere , &  fe reunir k luL 
Nous le fouhaitons plus que lui , répondirent-ils , á condition 
toutefois qu’il nous aidera á réparer la perte &  la hon- 
te que nous avons regue á Foecafion de la guerre de Tuf-' 
culum 5 &  qull fera marcher fes troupes, sil eft befoin, 
contre cette ville , en cas que nous ne puiffions faire 
ávec elle une paix honorable. Enfin qull nous la livre- 
ra, sil en eíl un jour le maitre , poür en difpofer á notre 
volonté.

A  ces conditions fut fait le traite , oü le fénat &  le peu- «o. ng&
pie Romain , adreffant la parole au pape, difent en íubílan- 
ce: Nous vous rendons des á préfent le fénat, la ville &  la 
monnoie. Nous vous rendons quitte Féglife de S. Fierre &  les 
atures, qui étoient engagées pour la guerre, a condition que 
vous céaerez au fénat le tiers de la monnoie ;  fur quoi Fon 
déchargera tous les ans une gartie de la fomme pour laquelle 
les églifes étoient engagées, jufqu’á ce qu’elle foit entiére- 
xnent acquittée , &  aont les intéréts diminueront á propor- 
tion du principal. Nous vous jurerons fidélité tous les ans? 
nous &  les fénateurs nos fucceffeurs j &  vous donnerez aux 
fénateurs &  á leurs officiersles diftributions ordinaires, aulE- 
bien qu’auxjuges, aux avocats &  aux fcriniaires, que vous 
aurez etablis.

De quelque mahiére que Tufculum foit détruit, Féglife 
Romaine y  gardera tous fes domaines &  fes mouvances: mais 
vous nous donnerez dans fix mois tous les murs de la ville 
&  la fortereffe, pour les détruire, fans que vous les puif- 
fiez jamais rétablir. Et fi Tufculum ne tombe pas entre nos 
mains dlei au premier de Janvier, vous en excommunierez 
les habitans , 6c les contraindrez par vos vaífaux de Campa- 
nie &  de Romagne,avec notre fecours , d’acccxnplir touchant 
leur ville ce qui a été dit. Moyennant ce que deflus, nous 
jurerons de vous donner fureté , á vous, aux évéques, aux 
cardinaux, á toute votre eour, &  á ceux qui y viendront* 
y  féjourneront ou en retourneront: faufles droits des Ro- 
mains qulls demanderont de bonne foi. Si vous les appellez 
pour la défenfe du patrimoine de S. [Fierre , ils iront, en 
les défrayant de votre part, comme leurs prédécefíeurs ont
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accoutumé de l’étre. Ce font Ies principales claufes de ce 
trairé, dontla date eft du dernier de Mai,indi£Hon fixiéme, 
qui eft cette année 1188. II eft auffi daté de la quarante- 
quatriéme année du fénat : ce qui fait voir que les Romains 
en remontoient l’établiíTement á l’an 1144 feulement, &  
au pontificat .de Lucius II, quoiqu’ils euffent cornpiencé cet- 

• te entreprife dés l’année précédente fous Innocent II. Le 
pape Clément III étoit á Rome dés le treiziéme de Mars.

Avant que de partir de P ife , il exhorta le peuple affem- 
blé dans la grande églife, á travailler au recouvrement de 
la terre fainte; &  pour les y  conduire il donna l’éteñdard 
de S. Pierre á leur archevéque Ubalde , avec le. titre de lé- 
gat. Ce prélat partir á la mi-Septembre de la mérne année 
1188,  avec une flotte de cinquante vaifíeaux, paffa l’hyver 
á Meffine , &  arriva á T y r  le fixiéme d’Avril de Fannée 
fuivante. Ce fut apparemment á Pife que le pape Clément or- 
donna des priéres particuliéres par toute régliíe pour la paix, 
&  la délivrance de la terre fainte &  des chrétiens retenus 
captifs chez Ies Sarrafins.

Cependant les deux rois de France &  d’Angleterre éurent 
une conférence entre Gifors &  T rie , depuis la S. Hilaire 
treiziéme de Janvier , jufqu’á la fainte Agnes qui eft le vingt- 
un, oh affiftérent les évéques &  les feigneurs des deux royau- 
mes, Lá fe trouva Guillaume archevéque de Tyr,Iem ém e 
qui dix ans auparavant étoit vemi pour le concile de La- 
tran. II parla fi fortement en cette affetnblée de la'défola- 
tion de l’églife d’orient &  des maux dont elle étoit encore 
menacée, que les deux rois laiffant leurs différends , qui 
étoient le fujet de la conférence, fe réconciliérent &  re-, 
^urent la croix de fa main. Avec eux fe croiférent Gautier 
archevéque de Rouen &  Richard de Cantorbéri , ou plutót 
ils renouveliérent le voeu qu’ils en avoient déja fait- Les 
évéques de Beauvais &  de Chartresfe croiférent auffi,ave£ 
Hugues III duc de Bourgogne , Richard comte de Poitou 
fils aíné du roi d’Angleterre , Philippe comte de Flandre, 
Thibaut comte de Blois , &  plufieurs autres feigneurs* 
Pour fe diftinguer , le roi de France &  fes fujets prirent 
la croix rouge, le roi d’Angleterre &  les fiens prirent la croix 
verte.

Enfuite le roi d’Angleterre vint au M ans, oh il ordonna 
que chacun donneroit pendant cette année i x88  la dime
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de fes revenus &  de fes meubles pour le fecours de la ierre 
faínte , excepté les armes, les chevaux, &  Ies habits des che- 
valiers; les chevaux, les livres, les habits &  Ies diapelles 
des cleros, &  Ies pierreries des uns &  des autres. On publia 
des excommuriicatíons contre ceux qui ne payeroxent pas 
cette décime: pour en faire la collefle en chaqué paroiffe 
on établit des commiflaires, entre lefquels étoient un Tem- 
plier &  un Hofpitalier, un fergent du roi &  un clero de 
Tereque. Les croifés étoient exempts de cette décime, &  re- 
cevoient celle de leurs vafíaux $ mais les bourgeois &  les 
payfans qúi fe croifoient.fans la permiffion de leurs feigneurs, 
ne payoient pas moins la décime,

On défendit les juremens énormes , les dez ou autres 
jeux de hafard, les fourrures de vair , de petit gris ou de 
martes zébelines, Técarlate ou les habits découpés; de fe 
faire fervir á table plus de deux mets achetés, de mener en 
voyagedes femmes, íinon quelques lavandiéres á pied, hors 
de foupgon. Celui qui avant de fe croífer a engagé fes re
venus , ne laiffera pas de jouir du revenu de cette année ¿ 
&  la dette ne portera point d’intérét pendant tout le voya- 
ge depuis la croix prife. Tous les croifés peuvent engager 
pour trois ans leurs revenus, méme eccléfiaftiques. Ceux 
qui mourront dans le voyage, difpoferont de Targent qu îls 
auront avec eux pour leurs domeftiques, pour le fecours 
de la terre fainte &  pour les pauvres. Ceft Tordonnance 
que le roi d’Angleterre fit au Mans , de Taris des prélats &  
des feigneurs.

Aprés avoír établi Ies commiflaires pour recevoir la dé
cime de$á la mer, il paíTa en Angleterre oü il arriva le 
trentiéme de Janvier j &  Tonziéme de Février il tint á Gain- 
tingon prés de Northampton une grande aífemblée des pré
lats &  des feigneurs, oü il fit lire Tordonnance faite au 
Mans : enfuite Baudouin archevéque de Cantorbéri, &  Gil- 
bert évéque de Rocheflre fon vicaire , precherent la croiía- 
d e, &  plufieurs fe croiférenr. Alors le roi envoy a fes ofE- 
ciers par tous les comtés , pour lever la décime : ce qui 
fut exécüté avec rigueur á Tégard des bourgeois, jufqu’á 
emprifonner ceux qui réfííloient. On la leva méme fur les 
Juifs 5 &  le roi envoya Hugues évéque de Durham pour 
faire la méme levée en Ecofle, dont le roi offritpour s5en

G¿r/af. p. j i s ;

i
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A n 1188. rácheter cinq mille mares d argent ; mais le roi d’Angleter- 

re ne s’en contenta pas*
R ig o rd . p . L e roi de France Philippe de fon cote tint á París une 
T o . X. cose. p . grant}e affemblée des prélats &  des lelgneurs. de fon royau- 

me le dimanche de la mi-caréme, qui cette année 1188 fut 
J e  27 de Mars. On y  fit une ordonnanee femblable á celle 
du roi d’Angleterre: portant que tous ceux qui n’étoient pas 
croifés donneroient cette année au moins la dime de tous 
leurs meubles &  de tous leurs revenus , excepté les trois 
ordres de Ctteaux,des Chartreux &  de Fontevraud, &  les 
les lépreux. On accorde aux croifés un répi pour le paye- 
ment de leurs dettes ? en donnant des furetés qui font fpé- 
cifiées. La décime fe levera avant les dettes, On nomma cette 
fubvention la décime Saladme,

Pierre de Blois écrivit fur ce fujet k Henri de Dreux^évé- 
que d’Orléans, couíin-germain dúroi Philippe-Auguíte.: fex- 
hortant k reinontrer á ce prince, que Ies eccléfiaftiques de- 
voientétre exempts de cette fubvention, II efl: tems, dit-il, 
de parler, &  vous ne devez pas fuivre Fexemple des au- 
tres évéques qui flattent votre roi. Si le refpefl: vous retient, 
preñez avec vous quelqués-uns de vos confreres , qui foient 
pouífés par Tefprit de Dieu , &  parlez avec1 forcé mélée de 
douceur. Si le roi veut faire ce voyage , qu’il n?en prenne 
pas les frais fur les dépouiiles des églifes &  des pauvres*: 
mais íur fes revenus particuliers, ou fur les dépouiiles des 
ennemis, dont on devroit enrichir Péglife , Join de la pil- 
Ier elie-méme fous prétexte de .la detendrá* _ Le prince, ne 
doit exiger des évéques &  du clergé que des príéres con- 
tinuelíes pour lui, Repréfentez aux vótres, qu îi a re^u le 
glaive des mains de l’églife pour la protéger j & ’que s'il 
a maintenant befoin de fes priéres , il en aura encore plus 
grand befoin aprés fa mort, á laqúelle s’évanouira toute fa 
puiffance. Mais on ne voit pas que cetté remontrance 

ep.iu: ait eu d’effet, non plus que ce que Pierre écrivit fur le
méme fujet á Jean de Coutances, doyen de Téglife de 
Rouen , &  neveu de larchevéque Gautier. IIl’exhorte d’ém- 
ployer le crédit qu’il avoit auprés du roi d*Angleterre pour 

€al. vi; 31, maintenir la dignité de l’églife* Elle eft libre , dit-il, par la 
liberté que Jefus-Chrifl nous a acquife j mais fi on Tacca- 
ble d’exaétíons, c*eft la réduire en fervitude comme, Agar, 
Si vos princesj fous prétexte de ce nouveau pélerinage, veu-
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lent rendre i’églífe tributaire 5 quiconque eft fils de l’églife 
doit s y  oppofer 9 &  mourir plutót que de la íbumettreá la 
fervitude, O11 volt ici les équivoques ordinaires en ce tems- 
lá fur le? mots d’eglife &  de liberté ; comme íi Téglife dé- 
livrée par Jefus-Chrifl: netoit que le clergé , ou qu’ií 
nous eut délivrés d’autre chofe que du péché &  des céré- 
monies légales.

Pierre ae Blois dit encore un mot contre la décime Sa- 4 ^  
ladine 9 dans le traité du voyage de Jérufalem. Les enne- 
mis de la croix ? dit-il, qui devroient étre fes enfans ? anéan- 
tiffent leur vceu par leur avarice, fous prétexte d’une dam
nable colleñe, &  tournent la croix en ícandale, Ce traité 
tend prineipalement á háter le départ des croifés , &  á 
blámer les feigneurs qui dífféroient pour leurs intéréts par- 
ticuliers.

Le máme jour que le roi Philippe tenoít fon parlement h cfo n¿ichsf¡pm 
París , Tempereur Frideric tint k Mayence une diéte foiem- an'cl/:l^f 
nelle, c’eft-á-dire, le dimanche de la mi-Caréme, vingt- o u f ¿ s T  mf. 
feptiéme de Mars. A  cette affemblée fe trouva le cardinal 31- 
Henri évéque d'AIbane : on y  lut publiquement la reiation 
de la prife de Jérufalem , &  Tempereur fe croifa avec fon fils 
Frideric duc de Suaube , &  foixante-huit des plus grands 
feigneurs tant eccléíiaftiques que féculiers. On exhorta gé- Ason.to.^C îf. 
néraiement tout le monde a la croifade : &  on fixa le ren- 
dez-vous pour le départ á Ratisbonne, á la faint George? 
vingt-troinéme d’Avril de l’année fuivante. Pour éviter la 
trop grande multitude , Tempereur fit défendre, fous peine 
d’excommunication ? á ceux qui ne pouvoient pas faire la 
dépenfe de trois mares d’argent , de marcher avec fon ar
mée. De Mayence le légat Henri vint k Liége, oii il pré- Chr. CLvjvúI, ¿í?, 
cha fi fortement contre les vices du clergé , particuliére- 
ment ía fimonie, que foixante-íix chanoines réfignérentjeur 
prébende, &  il les pourvut en d’autres égiifes. L ’évéque 
Raoul fe croiía. pour Fexpiarion de fes péchés ? &  partit

Des le commencement de cette année 1188 ^ le pape Fin duichífme 
Clément III voulant finir le différend entre Jean , eveque de d’Ecoíie. 
faint André en Ecoffe, &  Hugues fon compétiteur * avoit  ̂ [ * * “ **' 
écrit fur ce fujet auxprélats du pays , aux rois tfEcofle &  
d’Angleterre , &  au clergé de Téglife de faint Andre* Les 64̂ - 
lettres font tomes datées de Pife le feiziéme de Janvier 7  ̂ *

Tom eX. ‘ G g g g
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”~Av r"ií?3 ' portent enfubftance : Hugues ne sotaní point préíenté au' 

faint fiége, fuivant l’ordre du pape Urbain I I I n o u s  Favons 
déclaré déchu de Févéché de faint André , &  fufpens de 
tomes fon&ions, épifcopaíes, &  fes vaflaux abfous du fer- 
sient de fidélité, Et parce que les canons ne permettent pas 
que les églifes demeurenr long-tems vacantes , nous voulons 
.que le chapitre de faint André élife un digne pafteur , 8s. 
s’il fe peut Févéque lean , dont nous connoiffons le mérite. I¡ 
exhorte le roi d’Ecoffe á recevoir cet évéque en fes boti
nes graces , &  le roi d’Angleterre á y- contraindre ce prince 

$i>g.pt é49' par rautorité qu'il a fur lui, Ces lettres furent apportées par 
Jean? évéque de Durham,. qui revint de la. eour du pape 
aprés la Chandeleur j &  le roi d’EcofTe en ayant ouila leñure, 
fe laiíTa enfin perfuader de rendre fes bonnes graces á l’évéque 
lean , &  lui laifla la paifible poífeffion de Févéché de Diin- 
quelde avec la reftitution des fruits á condition que ce 
prélat renonceroit toute prétention íur Févéché de faint 
Andrés L ’évéque Jean fe foumk á la volonré du roi pour 
le bien de la paix„. Hugues alia á Rome > &  obtint une ab- 
folution du pape : mais il mourut peu de- jours aprés k 
Rome méme , d’une maladie caufée par la corruption de 
Fair, qui emporta plufieurs des cardinaux &  des plus fi
ches de laville,avee une grande multitude de peuple. Le 
roi d’Eeoffe donna Févéché de faint André á fon chance* 
lier Roger , fils de Roberto comte de Leiceífre, en pré* 
fence de Jean évéque de Dunquelde , &  fans. oppoíi? 
tion de fa part. Ainfi finit cette. affaire qui durok depuis 
huit ans.

%  6*.Rog.- p. Le roi d’Ecoífe ayant fafisfait lé pape , voulut á Fave- 
nir fe mettre á couvert contre les cenfures des prélats d’An- 
gleterre que cette affaire lui avoit attirées. Pour cet effet r 
il obtint du pape un privilége , par lequel il ©rdonne que 
Féglife d’Ecoffe fera deformáis foumife au faint fiége fans 
moyen il nomme les neuf évéchés quida compofoient alors r 
fcavoir faint André, Glafcou , Dunquelde, Dumblain, Bre- 
chim,. Aberdon, Mourai, Roffe &  Catne., Il, ne fera per- 
mis , ajoute-t-il, qu’au pape, ou k fon légat a la t e r e de pu* 
blier interdit ou excommunication fur le royaume d’Econe, 
á peine de nullité., Perfonne ne pourra y  exercer la fono* 
tion de légat- ,, s’il n’eft EcoíTois , ou tiré du cosps.de Fé- 
ghfe routaine* différends pour Ies biens íltués dans
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Royanme , ne pourront étre tirés á aucun tribunal du de- 
hors , íinon á Rome par appeL La bulle eft du treraéme 
de Mars 1188, Jufques-lá les évéchés dUcoffe étoient fuí- 
fragans ae la métropole d’Yorck 5 dont on ne voit poínt 
que 1 archeveque ait été appellé pour confenur a cette di
minución íi notable de fa province , &  lLcoffe demeura prés 
de trois cens ans fans archeveque 5 jufqu’á ce que le pape 
Sixte IV  erigea faint André &  Glafcou en métropoles 
Tan 1471 .

Le  voy age des deux rois de France &  d’Angleterre pour 
la croifade,fut retardé par une guerre qui iurvint entr’eux, 
ou Richard ? fils amé du roi d’Angleterre ,  fe mit fous la 
proteftion duroi de France* Pour les aecorder9le pape en- 
voya le légat Henri, cardinal évéque d’Aibane, qui y tra- 
vailloit quand il mourus á Arras , le premier jour de Tan 
U 8 9  \ fon corps fut porté á Clairvaux , dont il avoít été 
abbé , &  il Fut enterré entre faint Malachie &  faint Ber- 
nard, Le pape ayant apprís fa mort, envoya , pour la meme 
negociado n , le cardinal Jean d’Anagni , qui fu fi bien ? tant 
par la douceur que par la forcé de fes difcours ? qu’il fit 
prpmettre aux deux rois de s’en rapporter au jugement des 
archevéques de Rhelms , de Bourges , de Rouen &* de Can- 
torbéri j &  ils marquérentle lieu de la conférence , a la Fer- 
té-Bernard , &  le jour de l’oñave de la Pentecóte  ̂ Auflitótle 

cardinal &  les quatre archevéques prononcérentfentence dex- 
communication contre tous ceux qui mertroient obftacle h 
la paix , tant clercs que laics , excepté les feules perfonnes 
des rois.

Le jour de la conférence 'étant venu , les deux rois fe 
trouvérent prés de la Ferté-Rernard , avec le comte Ri
chard , le cardinal &  les quatre archevéques, &  les fei- 
gneurs des deux royaumes. Le roí de France demanda Pac- 
complifTement du mariage promis entre fa fceur Alix &  
Richard comte de Poitiers que ce prince lui fít homma* 
ge de fes terres , &  que Jean fon frere prit la croix. Le 
roi d?Angleterre le refufa ? offrant feulement de faire épcu- 
fer Alix á fon fils Jean, quil ne craignoit pas comme Ri
chard. Ainfi on ne put s’accorder; &  le cardinal Jean d’A
nagni protefta que, fi le roi de France ne convenoit entié- 
rement avec le roi d’Angleterre 9 il mettroit Pinterdit fur 
íoutes fes terres* Le roi de France répondit qu’il ae crai-

G g g g í
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gnoit point fa fentence, &  ne Tobferveroit pas, parce qu'elfe 
n’étoít pas jüfte. C a r, ajouta-t-il ? il n’appártient pas á Pé- 
glife romaines de porter aucune cenfure contre le royaume 
de France, quand le roí fe met en devoir de réprimer fes 
vaffaux rebelles ? &  de venger fes injures &  le mépris de 
fa couronne. II dit auffi que le cardinal avoit déja fenti les 
ílerlings du roi d’Angleterre. Ce font les paroles de Roger 
de Hoveden v  auteur Anglois.

Le'roi Henri fut touterois réduit peu de tems aprés, c’efL 
a-dire vers la fin de Juin , a faire avec le roi Philippe un 
traite par lequel il fe mit á fa difcrétion y &  ils convinrent 
entr’autres chofes de fe rendre á Vézelai a la mi-Caréxne de 
Tannée fuivante , afin de partir pour ta croifade* Mais le roi 
Hénri fut íi vivement touché de fe voir abandonné par fes 
enfans , qu’il tomba malade á Chinon en Touraine , &  leur 
donnaíamalédiftion , qu9il ne voulut jamais révoquer , quel- 
que inftance que lui en puffent faire les évéques &  les autres 
perfonnes pieufes, Se voyant á l5extrém itéii fe fit porter 
á Féglife devant Pautel, oü il refut dévotement la commu- 
nion du corps &  du fang de Notre-Seigneur, confeífant fes. 
péchés ; &  aprés avoir recu Fabfolution des évéques &  du 
clergé , il tnourut le jeudi fixiéme jour de Juillet 1 1 89 ,  
jour de Foétave de faint Pierre , aprés avoir régné trente- 
quatre ans &  fept mois. II fut enterré á Fontevraud y dans 
le chceur des religieufes.

Richard , comte de Poitiers, fon fils aíné , lui fuccéda en 
tous fes états, &  régna dix ans. Auffitót aprés la mort de 
fon pere , il alia á Rouen fe faire reconnoitre duc de Nor- 
xnandie j &  cette cérémonie fe fit le jeudi jour de fainte Mar- 
guerite , vingtiéme de Juillet 1 1 8 9 ,  dans Féglife de Notre- 
Dame, en préfence des évéques , des comtes &  des ba- 
rons du pays : Richard prit fur Pautel l’épée ducale , que 
1 archevéque Gautier lui ceignit , &  il xcqnt de fa main 
l’étendard.

Enfuite le nouveau duc paífa en Angieterre le dimanche 
avant TAíTomption , tteiziéme jour d’Aoút. L ’archevéque 
d’Yorck avoit déja vaqué huit ans depuis la mort de Tar- 
chevéque Roger , .&  le duc Richard le donna á Geofroi 
fon frere bátard, qui avoit été élu pour Pévéché de Lincoln , 
fans étre facré. II.fut élu par les chanóines d’Y o rck , nonobí- 
tant Foppoíition de Barthélemi ? agent de Hubert Gautier 5
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¿oyen de 1a meme églife ? qui appella au pape devant &  
aprés Féleftion , k eaufe de Fabfence de ceux qui devoient 
y  avoir les premieres voix ; fcavoir ? Févéque de Durham 
&  le doy en ó?\ orck. Les chanoines ne laiflerenf pas de 
paíTer outre * mais le duc Richard ordonna 3 que toutes 
chofes demeureroient en letat ou elles étoient á la mort 
du roi fon pere ¿ c’eft-á-dire , que le fpirituel feroit gou- 
verné par le doyen , &  le temporel par les officiers du duc* 

Le duc Richard, car on ne lui donnoit que ce titre avant 
fon lacre, vint enfuire á Londres ou fe trouvérent les pré- 
lats &  les feigneurs du royaume , &  il y  fut lacré íoiem- 
nellement dans Féglife de Ouefhninfter, íe dimanche troi- 
fieme jour de Seprembre , par Baudouin archevéque de 
Cantorbéri, affifté de trois archevéques , Gautier de Rouen ? 
Jean de Dublin, &  Volmar de Tréves. Ce dernier étoit 
chafle de fon liége par Fempereur Frideric ? quí foutenoit 
Rodolfe fon compétiteur, comme j3ai dit. Volmar mourut 
en Angleterre cette méme année, &  fut enterré á S, An- 
dré de Northampton. Au facre de Richard affiftérent auffi 
quatorze évéques , &  prefque tous les abbés &  les prieurs 
d?Angleterre. II fit ferment devant Fautel de conferver tome 
fa vie la paix &  Fhonneur de Féglife de rendre bonne jufi- 
tice á fon peuple ; d’abolir les irtauvaifes loix &  les mau- 
vaifes coutumes, &  en établir de bonnes. Enfuite Farchevé- 
que Baudouin lui fit les onétions j &  aprés qu*íl fut revétu 
oes habíts royaux, il lui donna Fépée pour réprimer les enne- 
mis de Féglife, Le roi prit lui-méme la couronne fur Fau
tel, &  la remit á Farchevéque, qui la lui mit fur la tete* 

Aprés la mefle fuivit le feílin folemnel, ou les évéques 
étoient á table avec le roi felón .leur rang , &  les feigneurs 
fervoient. II avoit fait publier par la ville, que ce jour il n’en- 
trát dans fon palais ni Juifs ni femmes, pour éviter les ma- 
léfices dont on les foupgonnoit. Toutefois pendant lerepas, 
les premiers d’entre les Juifs vinrent apporter au roi des 
préfens; de quoi un chrétien indigné, donna un foufflet á 
un Juif pour Fempéelier- d'entrer. D'autres á fon exetnple 
commencérent k repouffer les Juifs avec infulte. Le peuple 
y  accourut $ &  croyant qifon le faifoit par ordre du roi, 
ils fe jettérent fur les Juifs qui' étoient en grand nombre á 
la porte du palais; on commenca par les coups de poing, 
d’oü Fon yint aux pierres &  í|ux bátons 5 il y  en eut de tués
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&  de laiífés pour morts. Un d’entr’eux, nominé Benoír I¿ 
Juif cTYorck, fut íi maltraité quon défefpéroit de fa vle*
&  la crainte de la mort le fit réfoudre á recevoir le baptéme 
de la main du prieur de Notre-Dame d’Yorck. Cependant le 
brait fe répandit par toute la ville.de Londres , que le roí 
#voit commandé d’exterminer tous les Juifs : ce qul fit ac- 
courir en armes une infinité de peuple, tant de la ville , 
que de ceux qui étoient venus des provinces pour le facre* 
Ón tuoit done les Juifs, &  comme ils fe retiroient dans 
les raaifons fortes, on.y mettoit le feu. Le roi qui étoii 
encore k ta-ble ayant appris ce défordre, envoya pour Fap- 
paifer quelques-uns des principaux feigneurs : mais n’étanf 
point écoutés par le peuple .enrurie,ils furent contraíais de 
fe retiren

Le lendemainle roifit prendre quelques-uns des coupables, 
dont trois furent pendus pour avoir mis le feu* dont des 
maifons de chrétiens avoient été bruiées. Puis il fit amener 
le Juif qui avoit é,té baptiíe, &  lui demanda s*ü étoit chré- 
tien. Celui-ci répondit que non ; mais que , pour éviter la 
jnort, il s'étoit laiíié faire par les chrétiens ce qu’ils avoient 
voulu. Le roi demanda k Farehevéque de Cantorbéri, en 
préfence de plufíeurs autres évéques , ce qu il falloit faire de 
cet homme; &  le prélat répondit en colére : Sil ne veut 
pas étre á Pieu * qtfil £oit au diable. Benok retourna done 
au Judaifme, &  mouruí peu de tems aprés: mais ni les Juifs 
ni les chrétiens ne voulurent Fenterrer parmi eux. Enfuite 
le roi envoya fes lettres par tous les comtés d’Angleterre, 
pour défendre que Fon fit aucun mal aux Juifs; mais avan$ 
que cet ordre füt publié , plufíeurs valles avoient fuiví 
Fexemple de Londres* plutót par avidité du gain, quepar 
zéle de religión. Plufíeurs Juifs pour éviter ces violences 
regurent le baptéme, &  épouférent leurs femmes k la ma- 
niéreMes chrétiens. Tous les Juifs d’Yorck périrent au mois de 
Mars de Fannée fuivante 1190. Le vendredi ayant le dimanche 
des Rameaux , qui étoit le feiziéme du mois , ces Juifs 
au nombre de cínq cens, fans competer les femmes &  les 
enfans, par la crainte des chrétiens , s’enfermérent dans la 
tour malgré le capitaine &  le vicomte , a qui ils tefuférenl 
de la rendre 5 &  ceux-ci excitérent le peuple k les atraquen. 
Les Juifs, fe yoyant preñes jour &  nuit, offrirent une gran* 
de fomme d’argent pour fe retirer la vie fauve, &  corpnie
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te peuple ne voulutpasle permettre, un tTenir’eux Ieur con- 
feilla de fe tuer les uns les autres: ce qui fut exécuté, Cha
qué pere de famille prii un rafoir dont Í1 coupa la gorge á 
fa femme , á fes enfans 7 enfuite á fes domeftiques ? &  
enfin íe la coupa lui-meme. Quelques^uns je^érent les corps 
morís dehors fur le peuple, tFautres les enfermérent dans la 
maifon duroi 7ouils les brülérent avec les bátimens, Ceux qui 
reftérent aprés avoir tué les autres, íurent tués par le peu- 
ple* Cependant quelques chrétiens pilloíent &  brúloient 
Ies maifons des Juifs. Ainfi périrent tous Ies Juifs cFYorck;
&  leurs papiers étant brüiés, les chrétiens fe crurent quittes 
de ce qu’ils lenr devoienr*

Le roi Richard aprés fon- facre vint á Fabbaye de Pipevel,
&  y  affembla mu grand concile 7 oü fe trouvérent Bando uin Evechcs ffArr-
archevéque de Cantorbéri, Gantier de Rouen, Jean de Du-  ̂^  ^
blin ? Yolmar de Tréves? qui mourur la máme annéeen A11- t-6'>.**-x

gleterre \ &  prefque tous les évéques, les abbés &  les prieurs Js- Br^pu
du royanme. En ce concile, qui íe tint á la mi-Septembre,
le roi donna plufieurs évéchés &  plufieurs dignités eccle-
íiaíliques 7 entr’autres á Richard, archidiacre tFEIi &  grand
tréforíer du royaurae, Pévéché de Londres vacant depuis
deux ans &  demipar le dices de Gilberi Folíot, mort le dix-
hultiéme Février 1187.  Le roi donna encore Févéché d’Eli
á Guiliaume de Long-champ fon chancelier 7 &  Févéché de
Sarisbéri á Hubert Gautier doyen d*Yorck , pour le démou-
voir de Foppofítion qu’il avoit formée á Téleéfion de Géo-
froi frere naturel du roi , pour Farchevéché d’Yorek. Mais Jo, BíOmpt. pL
Baudouin archevéque de Cantorbéri s’oppofa au lacre de II6''
Géofroi , prétendant qu’il n’appartenoit qu’á lu i, comme 
primat d’Angleterre , de le facrer ; &  il produiíit une char- Sup. i. va. c.
te  du roi Guiliaume le bátard , par laquelle il paroiflbit qu’il 35- 
avoit ainfi été jugé entre Lanfranc archevéque de Cantor
béri &  Tilomas archevéque d’Yorck , &  le jugement coa- 
firmé par Alexandre II. Cependant le roi Richard envoya au Eagtr. 
pape Clément, &  obtint de lui des lettres par iefquelles tous 
ceux qu’il voudroit laifler pour la garde de íes ten-es feroient 
difpenfés de la croifade; ce qui lui donna moyea d’amafíer 
des {brames immenlés. II en amalla encere de grandes par 
les terres qu’il vendit i  des. évéques^ &  par íes droits &  ceux 
d ’autrui qu’il vendit á quiconque les vouloit adieten C ’elb 
ainíi que ce prince fe gréparoit á la croifade,.
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L ’empereur Frideric partit dés la méme année 1 1 8 9 ,  Jn* 

continent aprés Páque , qui fut le neuviéme d’Avrih II étoit 
accompagné de fon fils Frideric duc de Suaube; &  s’érant 
embarqué fur le Danube, il arriva á Presbourg, oü il tint 
une cour folemnelle le jour de la Pentecóte vingt-huitiéme 
de Mai , &  y  raffembla fon armée, II fut parfaitement bien 
•re£u par Béla III roi de Hongrie , qui mourut lannée.fufc 
vante le mardi premier jour de M a i , aprés avoir régné vingt* 
trois ans* L ’empereur Frideric traverfa ■ enfiiite la Bulgarie , 
oü il fut fouvent obligé de s’ouvrir le paffage l’épée á la 
main. II trouva auffi beaucoup de réíiftance fur les terres 
de Pémpereur de Conftantinople , Ifaac PAnge , qui tou- 
tefois lui avoit promis la liberté du paífage : mais il sima- 
ginoit que Frideric venoit dans le deífein de le dépouiller 
lui-méme, &  de faire fon fils Frideric empereur de Conf
tantinople*

II avoit recu cette impreffion de Doíithée en qui il avoit 
une particuliére confiance. C ’étoit un moine de Stude, qui 
étant ami d’Ifaac avant fon élévation lui prédit l’empire $ &  
Faccompliffement de cette prédiftion lui acquit une relie efti- 
me, quil le fitpatriarchede Jérufalemaprés lamortdeLéonce* 
homme de moeurs agréables &  de grande vertu. CarlesGrecs 
n^avoient point ceffé d’avoir des patriarches á Jérufalem &  
á Antioche , depuis qu’elles avoient été prifes par les La- 
tins. Doíithée avoit done perfuadé á Pempereur Ifaac que 
Frideric en vouloit á Conliantinople ; il lui avoit méme 
prédit par quelle porte il y  entreroit, &  les défordres qu’il 
y  feroit : ajoutant que Dieu en feroit une punition exem- 
plaire. On difoit encore parmi les croifés qu’Ifaac avoit 
fait un traite avec Saladin pour partager entrieux la Palef- 
tine , aprés en avoir chaffé les Latins $ on fpéeifioit les con- 
ditions du traité : &  on faifoit en détail le dénombrement 
des préfens qu’ils s’étoient envoyés de part &  d’autre.

L ’empereur Frideric fe voyant ainfi trompé par Ifaac, fit 
le dég-át fur fes terres , &  prit Philippopoli qu’il trouva 
abandonnée &  déferte , á la réferve de quelques Armé- 
niens qui y reftérent , n’ayant pas pour les Latins la mé
me averfion que les Grecs* Nicétas gouverneur de cette 
ville dit dans fon hiftoire, que les Arméniens &  les AL 
lemans communiquent- enfemble, &  s’aecordent fur la plü- 
part de leurs opinions* Car , ajoute-t-il * les Arméniens &
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les Alíemans rejettent égalementl’adoratíon des faintesima
nes? les uns &  les autres emploiem le pain fans levain au S. 
íacrifiee, &  obferyent comme legitimes quelques autres pra- 
tiques rej^ttées par les chrétiens orthodoxes. Je ne veis pas 
ce que veut dire Nicétas touchant les images : fi ce n’eft 
que quelques foldats Alíemans euffent profané celles des 
Grecs, eomme avoient faít Ies Siciliens á la prife de Thef- 
falonique. Frideric prit Philippopoli le z 5 d’Aoüt; &  le 22 
de Novembre il vint á Andrinople oh il pafla Fhyver.

II en partit Fannée fuivante 1190 , &  paña í’Hellefpont 
au détroit des Dardannelles le mercredi de Pique vin<n- 
huitiéme de Mars. II entra fur les terres du fultan d’Iconíe 
ouCogni , qui étoit Keligé-Arflam íils de Mashoud,quatriéme 
des Seljouquides. Or quoique ce prince eüt promis paflage 
á Fempereur Frideric, il ne laiffa pas dele faire attaquer 
dans les défilés des montagnes: mais Fempereur battitdeux 
fois les Tures , puis affiégea le fultan dans Cogni fa capi
tales , .qu’il prit d’affaut le dix-huitiéme de Mai. II paffa en- 
fuite fur les frontiéres d’Arménie pour fe rendre á la terre 
fainte. Mais le dimanche dixiéme de Juin, la chaleur Fayant 
invité á fe baigner dans une petite riviére de Cilicie ou Ca- 
ramanie , nommée dans le pays la riviére de F e r, il s’y  
noya, aprés avoir régné ttente-fept ans. Frideric duc de Suau- 
b e, fon fecond fils , prit la conduite de Farmée: mais il 
mourut íix mois aprés devant Acre, fcavoir le vingtiéme 
de Janvier 1 1 91 ,  Henri V I , íils aíné de Fempereur Frideric, 
étoit demeuré en Allemagne, &  déja reconnu roi. Ce prin
ce , des la méme année 1 1 9 0 ,  íit éüre archevéque de Tré- 
ves Jean fon chancelier; &  termina ainíi le fchifmequi du- 
roit . depuis fept ans dans cette églife. Jean tint le íiége de 
Tréves vingt-trois ans.

Le roi Richard partit d’Angleterre au mois de Décembre 
1 1 8 9 ,  laiífant le gouvernement du royaume á Guiilaume 
de Long-champ évéque d’Eli,fon chancelier ; &  pour luí 
donner plus d’autorité,il obtmt pour lui du pape Clément 
la légation d’Angleterre. Gautier archevéque de Rouen, qui 
devoit accompagner le roi Richard au voyage de la croiía- 
d e, tint avant que departir fon concile provincial dans 
fon églife métropolitiaine, le onziéme de Février 1 1 90,  
lorfque Fon comptoit encore 1189 , commencant 1 annee au 
yingt-cinquüme de Mars. Tous les évéques fes fuffragans 
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y  affiftéreut avec plufieurs abbés &  an. y  pubiia trente». 
deux canons la plupart répétés des conciles précédens 
entr’autres da concile général de Latran tenu fous Alexan- 
dre III en 1x79. On ordonne premiérement, que toutes les. 
égliíes íuffragar.tes íe conformeront á l’ufage de la métropo-, 
le dans les leñares &  la pfalmodie ,.c’eíl-á-diré , dans Fof- 

■ fice divin : que les cálices feront dor ou d’argent, &nor> 
d’étain ; que Ton ne portera point le corps de Notre-Sei- 
gneur fans luminaire, croix &  eau bénite , &  fans qu’il y  
ait un prétre préfent, finon en cas d’extréme néceffité. On 
pouvoit done abfolument s5en paffer. Les cleros qui, pour 
éviter l’examen de leurs évéques., fe font ordonner outre-mer,, 
ou hors de la province r ne feront poiat admis par leurs évé- 
ques aux fondíons de leurs ordres,. Le droit de procura
ron des archidiacres eft réduit en argent á une fomme mo~ 
dique., On défend les fociétés ou ligues de clercs ou de 
laics, qui s'engagent par ferment k une défenfe mutuelle 
pour toutes fortes d’affaires. On ordonne d’excommunier fo- 
lemnellement dans toutes les. églifes plufieurs- coupables^ 
entt autres, ceux qui par de faux fermens font perdre les 
droits de Féglife, ou qui détournent. frauduleufement les, 
revenus de Farchevéque.* I I  y  a méme des cas: o íl  Ton ren- 
voie le coupable á Rome pour Fabíplution..

Le roi Richard ayant fait quelque féjour en Normandie,, 
vint á Tours, oü il rejut la gibeciére &  le bourdon depé- 
lerin de la main .de Farchevéque Guillaume: mais le bour
don fe rompit comme le roi s’appuyoit deffus; &  il en 
prit un autre á Vézelaij., o íl . Ton- croyoit avoir le corps de. 
fainte Marie Magdeleine. Cetoit-lá que les deux rois de 
France &  d’Angleterre s’étoient donné le rendez-vous, &  
oü ils fe trouvérent en effet,. Le roiPhilippe laiíTa le gouver^ 
netnent du royanme de France á la reine Adéle la mere, &  ■ 
k fon onde Guillaume archevéque de Rheims/ &  légat du; 
faint fiége. II y  fit une ordonnance de ce qu’ils dev.oienfc 
fuivre pour gouverner pendant fon. abfence , qui porte en- 
tr’amres cet arricie : S ’il vient á vaquer un évéché ou une: 
abbaye royale T nous voulons que les chanoines ou les moh- 
ues viennent trouver la reine. &  Farchevéque * comme ils* 
viendroient devant nous , &  leur demándente FéLeétion libre 
qui leur fera accordée fans dificulté.. Or la reine &  Fas*- 
chevéque .tiendront la régale en leur. main jjuíqu’a ce que Fée
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Infoit facré ou bénit ;  &  alors elle lui fera rendue, Si une ’ TT—  ----- ‘
prebende ou autre bénéfice vient avaquer pendant que la N% Ií9° ‘ 
régale fera en notre main, la reine &  rarchevéque Ies con** 
féreront \ des hommes vertueux &  lettrés par le confeil de 
frere Bernard. Tentens l’hermiíe du bois de Vincennes; &  s^ akcwiü 
c’eft le premier tétnoignage exprés que j’ai trouvé du droit «* '
de conférer les bénéfices en régale/II eft marqué enfuñe 
que les églifes avoient accoutumé de donner au roi des fe- 
cours d’argent aux occaíions.

Le jour de la fainí Jean le roi Philippe vint a faint De- 
nis, bien accompagné, prendre Fétendard nommé Porifláme, 
fuivant la contume des rois fes prédéceffeurs quand ils al- 
loient á la guerre : car on éroit perfuadé que la vue de 
cet étendard avoit fouvent mis en fuñe les ennemis. Le roi, 
profterné fur le pavé devant les corps des faints martyrs , fe 
xecommanda á Dieu , á la fainte Vierge, á eux &  á tous 
Ies faints: puis il fe leva de Toraifon trempé de larmes, &  
rejut la gibeciére &  le bourdon des mains de Tarchevé- 
que de Rheims, Enfuñe il prñ deux étendards deflus le corps 
des faints martyrs : il fe recommanda aux priéres des moines 7 
re$uí la bénédiftion du clon , de la couronne d'épines , &  
du bras de íaint Simeón. Aprés quoi il partit,& fe renditá 
Vézelai avec le roi Richard, le mercredi aprés Toñave de 
la faint Jean,quatriéme de Juillet 1190. On croyoñ alors &ühthifi.s.Dez; 
avoir áS. Denis la couronne d’épines de Notre-Seigneur, que 
fon diíbit y  avoir été donnéepar Charles le Chauve,conx* 
me porte fon épitaphe*

Les deux rois fe féparérent á Lyon, &  alíérent sfembar- 
queir 5 Philippe á Genes , Richard á Marfeille , &  fê  joi- 
gnirent á Meffine. Le roi Richard cótoyant fltalie vint á j&ger: y. 
fembouchure du Tibre , oü le cardinal Oñavien eveque 
d’Oftie vint le trouver* Le roi luí fit de grands reproches 
fur la ílmonie des Romains, fe plaignant qu’ils avoient re*
$u fept cens mares d’argent pour le facre de féveque du 
Mans, quinze cens pour la légation de Péveque dEÜ,  &  
une grande fomme pour empécher la dépofmon d’Eli de 
Malemort évéque de Bordeaux 9 accufé par fon clergé. Le 
huitiéme de Septembre le roi Richard vint á Sáleme, &  y 
fit un long féjour , attendant que fa flotte fut á Meflíne, Rú?*?. 6-<:
oh le roi Philippe arriva le dimanche feiziéme de Sep
tembre , &  le roi Richard le vingt -troifiéme. Ils y  paí- 
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férent l’hyver, &  Richard y  fit fon trairé avec le nouveau 
roi de Sícile.

Gnillaume le bon étoit mort au mois de Novembre de 
Pannée precédeme 1 189,  á lage de trente-fíx ansaprésen 
avoir régné vingt-cinq. Comme il ne laifloit point d’enfans, 
le royaume devoit appartenir á Conftance fa tan te , par con- 

-féquent au roi des Romains Henri V I , qui l’avoit époufée á 
cette condition 5 &  tous les coimes du royaume de Sieile 
ravoient promis par ferment. Mais ce mariage avoit étéfait 
par le eonfeil de Gautier , atchevéque de Palerme, contre 
Tavis de Matthieu , chancelier du royaume , qui partageoit 
avec lui rautorité dans cet état $ &  qui aprés la- mort de 
Guillaume, eut le crédit de faire déclares* roi Tancrede , 
comte de Liche, fils naturel de Roger , premier roi de Si- 
cile , aieul de Guillaume le'bon, On fit venir Tancrede á Pa
lerme, oü le chancelier lé-couronna roi,  du confentement 
de la cour de Romev Ce fut done avec lui que le roi Ri
chard traita pour le douaire de Jeanne fa foeur, veuve du 
dernier roi Guillaume, &  pour leurs autres différends&  fit 
confirmer le traité par le pape Clément* Pendant ce féjou-r 
de Meffine, le roi Richard afíembla dans une chapelle tous 
les évéques qui Paccompagnoient , fe proftema á leurs pieds 
nud en chemife, confefía fes débauches &  fa vie débordée, 
témoignant une grande comrition, &  re$ut la pénitence quite 
lui impoférent.

Durant ce máme féjour , le roi Richard entendit parler 
de Joaehim, abbé de Curace en Calabre, de fordre de Ci* 
teaux, qui étoit en grande réputation pour fa fcience &  fa 
vertu , &  paíToít pour avoir le don de prophétie. Richard 
le fit venir a Meffine , &  Técoutoit avec plaifir, principa- 
lemenc en fes explications fur PApocalypfe. L'abbé Joaehim 
difoit que la femme revétue du foleil eft Tégíife , que le dra
gón qui Tattaque eft le diabte , &  fes fept tétes les fepc 
principaux perfécuteurs $ Hérodes , Néron, Conftantius, Ma* 
homet, Melfemut, Saladin &  TAntechrift. Gn ne fgaifc qui 
eft ce Melfemut, Les cinq premiers.étoient, felón lui, ceux 
que faint Jean dit qui font tombés, Saladin celui qui fubíifte, 
&  TAntechrift celui qui n’eft pas encore venu. II ajoutoit 
que Saladin perdroit bientót Jétufalem &  la terre fainte. Le 
roi Richard lui demanda quand ce feroit. L ’abbé Joaehim 
répQiidiu:Sept ans aprés Ta prife de JérufaLem par Saladin*
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Pourquoi done , reprit le rol, fommes-nous venus iitcr ? V q- 
tre arrivée , dit Fahhé, eft fort néceffaire: Dieu vous don- 
nera la viftoire fur fes ennemis, & rendra votre nom céle
bre fur tous Ies princes de la terre. II ajouta que rAntechrift 
étoit deja né á Rnme , &  qu’il feroit élevé fur le fainr fié- 
ge, &  donna plufieurs autres explications fur cette partie 
de fApocalypfe* Toutefois Gautier archevéque de Rouen 
Girard d’Auch, &  plufieurs autres prélats &  fcavans ecclé- 
fiaftiques, contredirent ce qu’il avancoittouchant FAntechrift,
&  s’efforcérent de prouver le contraire. C ’eft ainfi que cet
te converfation eft rapportée par Roger d’Hoveden, dans 
fa relation du voyage de Richard, qui parok d’ailleurs tres* 
exafte. II eft vrai qu’on ne trouve rien de femblabie dans 
Fexplication de lA’pocalypfe, donnée parl’abbé Joachim, ni 
dans fes autres éerits : mais il peut les avoir compofés de- 
puis , &  sierre corrigé, voyant que les événeraens ne répon- 
doient pas á fes prédiftions.

Joachim étoit né en Calabre k Célique , prés de Coíence, &  Eô  **
en fa jeuneffe avoit fait le voyage de Jérufalem en habit de 
religieux: au retour, étant encore en Syrie , il logea chez 
une veuve qui le voulut corrompre $ mais s’étant appercu 
de fon mauvais deffeiñ, il laiíía le lit qu’elle lui avoir pré- 
paré, &  ayant paffé la nuit en priére s’enfuit des qu’il fut 
jour : auffi eut-il toute fa vie un grana zéle pour la puré- 
té. Etant revenu en Calabre, il entra dans le monaftérede í.s; 
Sambucine, de l’ordre de Cíteaux , fans y  faire profeffion,
&  la fit enfuite dans celui de Curace du méme ordre. II e. 3; 
en fut élu abbé, &  ayant inutilement voulu fe cacher, il 
accepta cette charge par les inftances de Farchevéque de 
Cofence, de l’abbé de Sambucine , &  des perfonnes les plus 
confidérables du pays. Mais comme il avoit un attrait tout -̂4̂  
fingulier pour s’appliquer á la méditation &  á Í’explicaíion 
des faintes écritures, il alia trouver le pape Lucius III la 
feconde année de fon pontificat qui étoit 1 an 1 1 82 ,  &  en 
obtint la permiffion d’expliquer 1 écriture famte; &  quelque 
tems aprés lui préfenta fon ouvrage de la concorde de 1 an- 
cien &  du nouveau teftament* IL travailla auffi dés-lors á 
Texplication de FApocalypfe 5 &  continua ces ouvrages pas 
Eautorité du pape* Enfin Clement III 1 exhorta ales achever^
&  á venir enfuite les lui apponer , &  les foumettre a iexa- 
Sien du íaint fiége. C ’eft ce qui paroít par la lettre du pa*
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pe du díx-huitiéme de Juin, la premiére année de fon pon- 
tificat, qui eft lan 1188.  II déchargea máme Joachitn de 
l’abbaye de Curace , &  luí permit de fe retirer oü il vou- 
droit , pour vaquer plus libreipent á la compoíltion de 
fes livres.

Alors l’abbé Joachim fe retira , avec Rainier fon difciple, 
dans les montagnes de Calabre, aux environs de Cofence, 
en un lieu nommé Flore, oix d’abord il fe bátit un oratoire 
£k une cellule : puis le nombre de fes difciples étant augmen
té, il y  fonda vers Tan 1 189 un nouveau monaftére, dont 
l’obfervance étoit plus étroite que celle de Citeaux, &  qui 
devint chef d’une congrégation particuliére. Ce monaftére 
fut d’abord protégé par le roi Guillaume íe bon 3 mais en- 
fuite l’abbé Joachim fut inquiété par Tancréde , dont les 
oíEciers prétendoient que le lien appartenoit au domaine* 
Tancréde lui offrit le monaftére de Matine , prés la ville 
épifcopale de S. M arc: mais Joachim le refuía, ne voulant 
pas profiter du travail des autres $ &  le roi défendit de lm- 
quiéter davantage.

Luc , depuis archevéque de Cofence, qui avoit connu 
particuliérement l’abbé Joachim, en a rendu ce témoignage: 
La íéconde année du pontificat de Lucius, c*eft-á-dire Tan 
1 1 8 3 ,  je vis la premiére- fois k Cafemaire un homme nom
mé Joachim, alors abbé de Curace. II étoit moine de la 
maifon de Sambucine, filie de Cafemaire: c’eft pourquoiil 
y  étoit aimé &  honoré, mais encore plus á caufe du don de 
fageífe &  d’intelligence qu’il avoit re$u de Dieu. Alors ií 
cotnmenga de découvrir au pape &  á fon coníiftoire la 
connoiffance qu’il avoit des écritures, &  la concorde des 
deux teftamens: il en obtint la permiíüon d’écrire, &  com- 
menga á le faire. Or je nfétonnois de voir qu9un homme 
d’uníi grand nom &  íi puilfant en paroles, portoit de vieux 
habits trés-pauvres &  brülés par les bords: mais je connus 
depuis, que pendant tome fa vie il n’eut aucune attention 
á la maniére dont il étoit vétu. II demeura á Cafemaire en- 
virón un an &  demi, díftant &  corrigeant enfemble le livre 
fur TApocalypfe &  la concorde. Et il commenga en méme 
tems le livre du pfaltérium á dix cordes.

# L ’abbé me donna k lui pour lui fervir de fecrétaire ; &  
j’écrivois jour &  nuit dans les cahiers ce qvfil diftoit &  cor- 
rigeoit fur des brouillons , avec deux autres moines fes écri*

o
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vains. Je luí fervois auffi la mefle , admirant toutes fes ma
nieres : car quand il béniffoit Phoftie ? il levoit la mún plus 
haut que les autres prétres, &  faifoit toutes les ceremonias 
avec pías d attention. En cette aétion ? fon vifage ordinaire- 
jnent palé changeoit de cculeur, &  paroiffoít angélique. II 
diffoit la mefle tous les jours pendantles oftaves de Páque 
&  de la Pentecóte. II avoit grand foin de la propreté de 
FauteL Son vifage s’animoit de méme quand il nous préchoit 
en chapitre ; ce qu il faifoit fouvent par commiffion de Fab- 
bé. II commencoit d5un ton aflez bas, Félevoit peu á peu* 
continuoit avec forcé &  vivacité : faifant une relie impref- 
íion 5 qu’on ne le trouvcit jamais trop long. II paffoit les 
nuits á écrire &  áprier,  fans manquer á FoíEcede la com- 
munauté, ni s5y  endormir, II ne fe mettoit point en peine 
de la qualité ni de la quantité de la nourriture. II avoit un 
zéle merveilleux pour la chafteté, de quoi pluíieurs évéques 
&  pluíieurs moines luí rendoient témoignage. Je Fai vu quel- 
quefois á genoux les mains &  les yeux leves au ciel5 par
lan! á Jefus-Chriftj comme s’il Feut vu face áface. J5ai paffé 
avec lui un caréme , pendant lequel ? hors les dimanches 5c 
les fétes * il ne prenoit tous les jours qu’un peu de pain&  
dfeáu; &  plus il faifoit d’abftinence, plus il paroiffoit avoir 
de forcé &  de gaieté.

Etant abbé de Curace, il alloit fouvent netíoyer lui-mé- 
me Finfirmerie , faire les lits, vifirer la cuifine, &  pourvoir 
á tous les befoins des malades. En voyage il defcendoít 
quelquefois de cheval, &  y  faifoit monter fon valet pour 
le délafler : dans un grand hyver il donnoit aux pauvres jufe 
qusá fes habits. II exer90it Fhofpitalité libéralement: il n y  
avoit que fes parens á qui il étoit dur ? ne leur donnoit 
jamais rien. IL fe plaifoit au travail des tnains, principalement 
en commun * &  s’en acquittoit avec une forcé incroyable, 
ayant un corps rcbufte, &  qui fouffroit aifément le Íroia, 
le chaud, la faim &  la foif. Tel étoit labbe Joachim7 fui- 
vant le témoignage de Farchevéque de Coíence.

Cependant le nouveau roi d’AUexnagne Henri VI yint en 
Italie pour fe faire couronner empereur, &  foutenir les 
droits de la reine Conftance fon époufe fur le royanme de 
Sicile. Mais comme il approehoit de Home f le pape Clé- 
ment III mourut le vingt-huitiéme deMars 1 191 ,  aprés avoir 
£enu le faint fiége trois ans. &  deux mois» Deux jouts aptés on
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élut en fa place íe cardinal Hyacinthe , diacre du títre de 
fainte Marie en Cofmedin, qui fut nommé Céleftin III. II 
avoit été diacre íoixante &  cinq ans , &  par conféquent 
n’en avoit guéres moins de quatre-vingt-cinq. II fut élu le 
famedi avant la paffion , qui étoit le trentiéme de Mars; 
mais fon facre fut différé pendant quinze jours. On obferva 
fans doute en cette éleftion les cérémonies décrites par le 
camérier Cencío dans Fordre Romain qu’il écrivoit alors $ &  
qui font un peu diferentes de celles que j’ai rapportées k 
l’élefiion de rafcal II en 1099.

Cencío dit que 7 le pape étant élu , le premier des cardi- 
naux diacres le revét auffitót de la chape rouge &  lui don- 
ne le nom. Le pape élu fe profterne devant Fautel pendant 
qu’on chante le Te Deum ; puis les cardinaux évéques le 
conduifent á fon fiége derriére Fautel: la iis viennent á fes 
pieds ? &  ils leur donnent le baifer de paix. On le méne en- 
fuite k une chaire de pierre pofée devant le portique de la 
bafilique du Sauveur de Latran. Cette chaire étoit nommée 
dés-lors Stercoraria , parce qu elle eft percée au fond : mais 
rouverture eft petite ? &  les antiquaires jugent que e’étoit 
pour égoutter Fe.au 9 &  que cette chaire fervoit k quelque 
bain. Le pape y  commen^oit fes largeffes en jettant quel- 
ques poignées de monnoie : puis on le conduifoit devant 
la bafilique de $. Silveftre , ou on le faifoit ^ffeoir dans un 
íiége de porphyre, &  on lui mettoit en main la férule pour 
marque dn gouvern ement , &  les clefs de la bafilique &  du 
palais de Latran, Enfin il s’aíTeyoit dans un autre íiége fem- 
blable, &  on lui mettoit une ceinture de foie rouge oií 
pendoit une bourfe de pourpre contenant douze cacheta 
de pierres précieufes &  de mufc. Ce que Cencío explique 
ainfi: La ceinture fignifie la continence : la bcurfe marque 
Faumóne : les pierres précieufes, les douze apotres ¿ le mufc, 
la bonne odeur de Jefus-Chríft.

Comme le pape Céleftin vit que le roi Henri étoit venu 
avec des troupes , fe tenant afturé de la couronne impéria- 
le, il différa fon facre pour différer celui de ce prince $ 
mais les Romains allérent trouver le roi &  luí dirent: Faites 
amitié avec nous ?traitez*nous comme ont fait vos prédécef- 
feurs, &  nous faites juftice de vos cháteaux de Tufculum 
qui ne ceffent point de.nous inquiéter $ &  nous obtiendrons 
du pape qu’il vous couronne. Le roi ieur ayant promis c$
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Vous voyez coxnme ce roi occupe nos ierres avec fon ar- 
mée, &  ravage nos moiffons 5 nos vignes &  nos oliviers,
Nous vous prions de ne pas différer plus long-tems fon fa- 
cre, puifqu il dit qu il n’a deffein que d’honorer notre villa 
&  d obéir á yotre paternké. Le pape fe rendir á leur priérey 
il fut ordonné prétre le famedi veille de Páque ; le diman- p* S9I 
che qui étoitje quaíorziéme d’Avril, il futfacré évéque par 
Oftavien évéque d’Oftie $ &  le lundi il couronna empe- 
reur Henri V I &  Conftance fa femme impératrice. Dans le 
ferment que le pape Céleftin fit faire á Henri avant que de 
le couronner , il lui fit promettre de lui rendre Tufculum. 
Enfuire étant affis dans fa chaire pontiíicale , il pouffa 
du pied la couronne impériale qu5il tenoit entre fes pieds ,
&  la fit tomber á terre : pour montrer qu’il avoit le pouvoir 
de dépofer l’empereur s’il le méritoit, Mais aufíitót les car- 
dinaux prirent la couronne, &  la mirent fur la tete de 
Pempereur. C ’eft Roger auteur Anglois qui rapporte cet- 
te cérémonie, que nous n3avons encore vue en aucun eou- 
ronnement.

Le lendemain, c’eft-á-díre le mardi de Páque , l’empe* 
reur donna au pape la ville de Tufculum comme il avoit 
promis $ &  le mercredi le pape la livra aux Romains 5 fui- 
vant le traité fait avec eux par Clément III fon prédéceffeur.
Les Romains la détruifirent enforte qu il n5y  relia pas pierre 
fur pierre, &  elle n5a jamais été rétablie. Les habitaos fe 
difperférent dans les lieux voifins , &  quelques-uns firent des 
feuillées dans Ies ruines d’un des fauxbourgs , d’ou eft venu 
le nom de Frafcati au bourg qui eft á préfent la réíidence 
de l’évéque* L ’empereur pafla enfuite dans la Pouille, mal- 
gré la défenfe du pape, qui vouloit foutemr le roi Tan- 
créde. L ’empereur y prit plufieurs places , entr’autres Sáleme 
qui en étoit la capitale , &  oü il laifla Fimpératrice Conf- 
tance; mais fon armée étant ruinée par les maladies , 
il fut contraint de fe retirer vers le mois de Moverá- 
bre. Entre ceux qui moururent á fa lui te , on marque fon 
chancelier Philippearchevéque de Cologne. AuíSrórTan- 
créde reprit la plupart des places, &  on lui livra Conftance 
qu*il envoya en Sicile.

Le roi de Trance partit de MeíEne vers la fin du mois de 
JMars, &  arriva la veille de Páque clofe , vingtiéme d’Avril 
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n 91 , devant Aereen Paleftine, que les croifés affiégeoient 
depuis prés de deux ans. Gar aprés la prife de Jérufalem, 
le roi Gui de Lufignann’ayant plus aucune place ou il püt de- 
meurer en fureté, voulut fe retirer Tyr riñáis le marquis 
Conrad de Montserrat, qui en étoit le maitre, refufa de 1 y 
recevoir , &  lui donna des troupes avec lefquelles il luí con- 
feilla de faite quelque entreprife¿ Gui dé Lufignan entre- 
prit done par défeípoir le fiége d’Acre en 1 1 8 9 ;  &  cette 
entreprife parut d’abord fi téméraire á Saladin, qu’il ne fe 
preffa pas de venir au fecours. Toutefois plufieurs croifés 
vinrent en ce fiége , entr’autres une fiotte de Flamans &  d$ 
Brabancons 5 &  le roi de France y  étant- arrivé mit les 
chofes en tel état, qu’il eüt pu donner TafTaut &  emporter 
la place , s’il n*eut voulu obferver religieufement fa parole 
&  attendre le roi d'Angleterre. Ce prince ne partit de MeC 
fine que le mercredi faint dixiéme d^Avril, &  ayant été jet- 
té par la tempére en Tifie de Chipre, il la conquit en paí- 
fant fur Ifaac Comnéne, qui s’étoit révolté centre Pempe- 
reur Ifaac TAnge. Quand le roi Richard fut arrivé devant 
Acre, on en preña tellement le fiége , qu’elle fe rendit k 
compofition le treiziéme de Juillet 1 191- ,  &  füt depuis la 
plus importante place des Latins en Paleftine.

Les principaüx arricies de la capítulation furent, que les 
émirs s’obligeroient, au nom de Saladin leur maítre, á rendre 
la vraie croix prife ala journée de Tibériadej &  á délivrer 
mille chrétiens caprifs-, &  deux cens chevaliers, de ceux qui 
fe trouvoient d ans fes états. Aprés lareddition de la place, 
les chrétiens firent nétoyer par leurs prifonniers les églifes 
changées en mofquées, &  elles furent réeoneiliées le íei- 
ziéme de Juillet par Alard évéque de Vérone , cardinal & 
légat du faint fiége , áffifte des archevéques de T y r , de Pi
fe, &  d’Auch': avec les évéques de Sarisbéri , cfEvreux, 
de Bayonne , de Trípoli, de Charíres &  de: Beauvais. Les 
deux rois avoient ordonné que tous les Mufulmans qui fe fe- 
roient baptiferferoient misen liberté ;mais comme onvitqu’ils 
ne le faifoientque par la crainte de la mort, &  quils alloient 
auffitót trouver Saladin renon$adt au chriftianifmej on défen- 
dit d’en baptifer davantage. Le roi de France fe contenta 
de cet exploit, fe trouvant malade &  d’aiileurs mal farisfak 
da roí dfÁngleterre, avec lequel il avoit eu plufieurs diffé- 
rends á Meífine ¿ il s’embarqua le dernier jour de Juil̂
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h t , laiffant la conduite des croifés Francois á Hugues ÜI duc 
de Bourgogne ? qui mourut á Tyr l année liiivante 1192*

■ Le roí Philippe aborda á Otrante íe jeudi dméme d’Ofto- 
bre 119X3 &  vint áRorae,  oü le pape Céleftin le recut 
-avec honneur &  le déftaya pendant huít jours* Ií fit de gran
des plaintes contre le roi d'Angleterre , &  fe fit ahfoudre de 
fon voeu lui &  les fiens, parce qu’ils n en avoient pas ac-‘ 
compli le tems: le pape lenr donna méme des palmes &  des 
croix pendues au cou , les déclarant pélerins. Le roi Phi- 
lippe arriva en France vers la féte de Noel,, quilcélébra á 
Fontainebleau.

Pendant íe fiége d’Acre, quelques Allemans de Ereme &  
de Lubec, touchés de compaffion pour les malades de Tar- 
mée qui manquoient de tout,; établirent un hópital fousune 
tente qu’ils firent d’une voile de vaiffeau, oü ils fervoient 
charítablement les malades. II y  avoitdéja auparavant á Jé- 
rufalemun hópital de la nation Teutonique. Car depuisque 
la ville fui habitée par les chrétiens Latáis , les Allemans 
qui y  venoient en grand nombre n5entendant poínt la Ian- 
gue qui s5y , parloit , c^eft-á-dire' le francois , ne fcavoient 
á qui s’adrefíor. Mais Dieu inípira á un vertueux Allemand 
qui y  étoit établi avec fa femme , de batir á fes dépens un 
hópital pour les pauvres &  les malades de fa nation; en- 
fuite, du confentement du patriarche, il y joignit un ora- 
toire en Thonneur de la fainte Vierge, II entretint long- 
tenis cette bonne ceuvre tant de-fes bíens que des quétes 
qu5il faífoit 5 &  quelques autres touchés de fon bon exemple 
fe donnérent á cet hópital, &  quittant Hiabit féculier sen- 
gagérent par voeu au fervice des pauvres* A  la la fuite des 
tems , il s’y  joignit des chevaliers &  des nobles , qui crurent 
plus agréable k  Dieu de prendre aufli Ies armes pour la dé- 
feme de la. rerre fainte.

Cette dévotion s’étant done renouvellée au fiége d’Acre* 
k Toccafion de Thópital dreífé dans le camp , on prit la ré- 
folution de former un troifiéme ordre militaire, 3 1 imita- 
tion des Templiers &  des Hofpitaliers de faint Jean. Ce 
deífein fut ap p ro u vé  par le patriarche, les archeveques de 
Nazareth, de Tyr &  de Céíarée , &  les eveques de Be- 
thléem &  d*Acre ; par Iesmaitres du Temple &  de l hopital 
S, Jean, par le roí de Jérufalem, &  les autres íeigneurŝ  du 
pays* Les prélats &  les feigneurs Allemans qui fe trouvoient
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a la terre fainte , y  donnérent auffi les mains ,* &  .d'un cotñ- 
mun coníentement Frideríc duc de Suaube, qui étoit, á leur te
te, envoya des ambaffadeurs á fon frere Henri roi des Ro- 
mains, pour le priér d’óbíenir du pape la confirmation de 
ce nouvel ©rdre. Le pape Céleftin III Taccorda par fa bul
le du vingt-troifiéme de Février 1192.  Le nouvel ordre fut 

-nominé l’ordre des chevaliers Teutoniques de la maifon de 
fainte Marie de Jérufalem. Leur habit -étoit un mantean 
bl^nc chargé d’une croix noire. Le pape leur donna tous les 
priviléges des Templiers &  des Hofpitaliers deS. Jean, dont 
ils imitérent finllitut: mais ils étoiént foumis au patriarche 
&  aux autres prélats , &  payoient la díme de tous leurs 
biens* Leur premier tnaítre rut Henri Valpot, qui fut élu 
pendant le íiége d’Acre; &  aprés la prife de la ville par 
les chrétiens, il y acheta un jardin oü ilbátit une eglife &  
un hópitah II gouverna Tordre dix ans > &  mourut en
I ZOO.

Le patriarche Jacobite d'Alexandrie, Marc fils de Zaraa^ 
étoit mort des le premier jour de Janvier 1189 , aprés avoir 
tenu ce íiége prés de vingt-trois ans. Les évéques , les moi- 
nes &  le peuple s’étant affemblés , élurent á fa place Aboul- 
Meged moine de S. Macaire dans la vallée d’Habib fila 
d’un riche marchand Syrien, qui lui avoit. laiíTé depuis pett 
une grande fucceíEon. II avoit lui-méme exercé le commer- 
ce , &  fait plufieurs fois le voyage des Indes. II fut ordon- 
né au Caire le dimanche 29 de Janvier, & pritle nom de 
Jean ; mais il avoit obtenu auparavant Tagrément de fultan  ̂
qui étoit une condition néceffaire fuivant Ies canons, de cet~ 
te églife. II employa fes richeíTes en aumónes &  en bonne& 
ceuvres, &  tirit une conduite bien différente de fon prédé- 
ceffeur, s’appliquant á la priére , á la le&ure, á la prédica** 
tion, &  á toutes les autres fonélions épifcopales. II ne man- 
geoit aux dépens deperfonne, &  ne recevoitpoint depré- 
fens. Mais il étoit attaché aux pratiques des Copies r il re- 
nouvella á la téte de fon concite Pexeommunication centre 
le prétre Marc fils d’Elconbar , abolir la confeffion, recom- 
manda la circoncifion, &  s'effó-rja de ramener á fa communión 
ceux qui a voten t embraffé ce lie des Melquites.

Abas roi d’Ethiopie &  fa mere Mafcal Cabri lui écrivi- 
rent des lettres contre Cilus leur patriarche , fe plaignanfc 
do fa mauvaife conduite j y de fon luxe &  de fes déhauches^
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&  le priant de le dépofer &  d’en ordonner un autre á ía 
place, Jean ayant examiné les informatíons énvoyées contre 
ce prélat, le priva de toute digníté eccléfiaftique &  envoya 
un ai.tre métropolitain en Ethiopie ; car cette églifedépen- 
doit entiérement du fiége d’Alexandrle , &  étoit dans les 
mémes erreurs des Jacobites : fon autorité s’étendoit aufíi 
dans la Nuble, fur le refte de PAfrique, &  dans laprovince 
de Jérufalem. Le patriarche Jean Aboul-Meged tint le üége 
d’Alexandrie vingt-fept ans, LesMelquites étoíent alors tres- 
pauvres &  trés-foibles , ce qui fait que la íucceffion de 
leurs patriar ches eft moins corinue ¿ car encore que les prim
ees Mufulmans euffent en averíion tous les chrétiens, ils 
étóient plus favorables aux Jacobitesqui n’avoient aucune 
communion avec les Grecs ni les Latins ; au lieu que la liai- 
fon des Melquites avec le patriarche de Conftantinople, les 
rendoit odieux &  les mettoit fouvent en péril, Pendant 
les premiéres croifades , ils fe rendirent favorables aux évé- 
ques Latins, &  s’attirérent leur proteñion, quileur fut utile 
tant que le royaume de Jérufalem fubfifta $ mais elle leur 
fut enfuite trés-préjudieiable ? &  á la prife déla villeilsau- 
roient été cruellement maltraités, fans la négociation qtfils 
firent avec Pofficier de Saladin pour la faire rendre. Depuis 
ce tems ils fe déclarérent hautement contre les Latins, pour 
fe délivrer des accufations des Jacobites, qui ne cherchoient 
qu’á faire fermer leurs églifes. Saladin laiffoit vivre chacun dans 
fa religión, &  ptenoit fous fa proteñion les chrétiens de quei- 
que fefle qu’ils fuífent.

Depuis le départ du roi Philippe 5 le roi Richard fut at
raqué par Saladin prés d^Arfouf, que nos auteurs nomment 
Aífur j &  quoiqu’avec des forces trés-inégales, il le com- 
battit &  le défit le famedi feptiéme de Septembre. II manda 
cette vi&oire á l’ábbé de Clairvaux , lui déclarant qu’ilne 
pourroit demeurer en Syrie que jufqu’á Páque $ &  que le 
duc de Bourgogne, le comte de Champagne , &  les autres 
croifés ne pourroient non plus y fubfifter , s’ils n’étoient fe- 
courus. C ’eft pourquoi, ajoute le roi Richard , je prie votre 
fainteté genoux d’exhorter tous les princes , les nobles  ̂
&  le refte du peuple par toute la chrétienté, k venir aprés 
Páque défendre Théritage du Seigneur, comme vous nous 
y  ávez excité vous-ineme. La lettre eft datée du premier 
d’Gfíobre ¡á Jaffe. L ’abbé de Clairvaux 3 á .qui elle eft adref-
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fée étoit Garnier, auparavant abbé d'Auberíve , qui Éanneé 
fuivante 1182 fuCélu évéque de Langres.

Piufieurs perfonnes confidérables moururent pendant ce 
voyage du roi d’Angleterre, tan-t au íiége d’Acre qu’aprés. 
Scayoir Sibílle , reine de Jérufalem, femme de Gui de Luíi- 
gnan ; Héraclius patriarche de Jérufalem, Baudouin arche
véque de Cañtorbéri, Thierri archevéque de Befangon  ̂
plufieurs autres prélats, &  grand nombre de feigneurs. Hé- 
raclius avoit porté onze ans le titre de patriarche de Jéru
falem j &  le pape Céleftin III lui donna pour fucceíleur 
Albert l’Ermite , évéque de Bethléem. II étoit arriére-petit- 
hls de Pierre PEtmite, auteur de la premíére croifade , &  
il avoit affiíté au concile de Latían en 1179. Thierri de 
Montfaucon, archevéque de Beíangon, avoit fuivi Fempe- 
íeur Frideric á la croifade, &  mourut de pefte le vingt-troi- 
■ íiéme de Novembre 1191.

Baudouin , archevéque de Cañtorbéri, étoit morí au íiége 
<PAcre l’année précédente le dix-neuviéme de Nbvembre* 
aprés avoir rerapli ce íiége environ ítx ans, pendant Jefquels 
il fut continuellement en -différend avec les moines de 
i’églife de Chrifl: fa cathédrale , au fcjet d’une nouvelle col- 
légiale qu’il vouloit établir par le oonfeil du roi Henri, pour 
faire paffer aux chanoines le droit d’élire F archevéque : car 
■on efpéroít qu’íls feroient plus traitables que Ies moines.. La 
fondation étoit deja faite á Haquinton 7 Féglife bátie &  dé- 
diée á faint Thomas de Cañtorbéri, &  quelques chanoines 
inftallés: mais á la pourfuite des moines le pape Urbaín III 
caifa tout, &  fit méme abattre les bátimens* L’archevéque 
efpéra thieux réuffir fous Grégoire VIII fon fucceífeur , &  
recommen^a la fondation á Lameth fut la Tamife, prés de 
Londres; mais la mort ne lui permit pas deFachever. Il laif* 
fa un grand nombre d’écrits, dont ceux-ci font imprimés : 
feize traites ou fermons fur divers fujets; un livre fur la foi, 
on fur le faint Sacrement de Paute! , dédié á Barthélemi, 
évéque d’Oxford, alors fon patrón. Ces ouvrages  ̂ comme 
la plupart de ceux du méme tems , font pleins de lieux 
communs, de fens figurés de Fécriture, de difcours vagues 
&  iníipides, qui n’attirent le leéteur ni par Putilité ni par 
^agrément.

Le roi Richard apprit la mort de F archevéque Baudouin 
á MeíEne ? dTou il écrivit le vingt-cinquiéme de Janvier 1 191
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au chapitre de Cantorbérí, les priant d5élire pour leur ar
chevéque Guillarmer  archevéque de Montréal en Sicile, 
Mais les moines 3ne voulant point de cet étranger qui leur 
étoit tnconnu 3 s*excuférent íur ce qu’ils vouloient avoír des 
nouvelles plus ceitaines de la mort de Baudouin. Eníuite ? 
íur un nouvel ordre du roi, les moines s’affemblérent le 
vingt-feptiéme de Novembre ? &  élurent archevéque de Cai> 
torbéri R^naud évéque de Bath , furnommé Fitz Jccelin ? 
parce qu’íl étoit fils de Joceliu évéque de Sarisbéri. Son élec- 
tion fut confirmé© par le pape 3 &  il luí en voy a le pallium: 
mais cependant Renaud tomba malade; &  fe v-cyant á l’ex- 
trémité ? il prit Thabit monaftique fous le titre de Téglife de 
Cantorbérí 5 &  moururle lendemain de Noel víngt-fixiéme 
de Décembre, la méme année 1191.

L ’abfenee du roi Richard caufa de grands troubles en An1* 
gleterre: car fes deux freres Jean comte de Mortain, &  
Géofroi archevéque d’Yofck, y  retournérent , nonobílant 
le ferment qu’ils luí avoient fait de demeurer en fes états 

'de decá la 111er 3 &  ils formérent un puiffant parti contre 
Guillaume évéque d’Eli, chancefier du royaume3 &  légat dn 
faint fiége , k qui lé roi avoit láiffé toute Tautorité 9 &  qui 
s?en fervoit pour s’oppofer á leurs entreprifes, L ’archevéque 
d5Yorck9 en vertu d’une Gommiffion du pape , fe fit facrer á 
Tours par fárchevéque Barthélemi, affifté de fes fix fuffra- 
gans &  de Henri évéque de Bayeux. Ge facre fe fit le di
manche dix-huitiéme dsAoüt3 dans Féglife de faínt Mauríce 
métropolitaine 3 fans avoir égard á roppofition du clergé &  
des fuffragans de Gantorbéri 3 qui foutenoient que l’archevé- 
que d'Yorck ne pouvoit érre facré que par leur archevé
que. Auffi? lorfque Géofroi voulut entrer en Angleterre 
fijavoir le quinziéme de Septembre, il fut arrété á Douvres 
par ordre de Févéque d’Eli, traíné indignement par les rúes 
&  mis en prifon;

Le comte de Mortain fon frere le fit déíivrer ; &  prit oĉ  
cafion de eette violence , pour exciter contre Févéque d’Eíi 
les^prélats &  les feigneursd’Angieterre 9 deja aigris delahau- 
íéur avec laquelle il exergoit fon autorité. Gautier archevé
que de Rouen étoit revenu en *Angleterre des le vingt- 
feptiéme d’Avril, avec une lettre du roi Richard 3 par la- 
quelle il mandoit á Févéque d’EIi &  aux autres aquí il 
avoit- donné autorité 9 d’agir de ccncert avec Iui en rouges
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les affaires du royanme. En vertu de cet ordre, le comte 
de Mortain fit teñir á Londres une aííemblée le mardi hui- 
tiéme d’Gñobre, oü fe trouvérent les deux archevéques 
de Rouen &  d’Yorck, &  prefque tous les évéques, entr’au- 
tres faint Hugues de Lincoln, &  les comtes d’Angleterre. 
La, d'un commun confentement, le chaneelier évéque d’E 
li fut deftitué de la régence du royaume; &  on mit á fa 
place rarchevéqne de Rouen, qui ne voulut ríen faire fans 
le confeil de ceux qui lui avoient été affociés par le roi. 
Le chaneelier fut contraint de ceder ; il rendir la tour de 
Londres oü il s’étoit retiré, &  promit de ne point fortir 
du royaume qu’il n’eüt remis les autres places qu’il tenait. 
Toutefois il voulut s’embarquer á Douvres déguifé en fem- 
me ; mais il fut reconnu &  arrété. Les évéques l’ayant-fait 
délivrer-, il pafla en France, &  fut recu á París proceffion- 
nellement par Févéque Maurice , á qui il donna foixante 
mares d’argent pour recevoir cet honneur. De-lá il fe re
tira en Normandie , &  envoy a des députés au pape Cé- 
leftin, demander juftice contre le comte de Mortain &  fes 
cómplices.

Ses adverfaires envoyérent auffi áRome : &  Hugues, éyé- 
que de Coventri, publia un écrk contenanttoútes leurs plain- 
tes contre le chaneelier , exagérées avec aigreur, fa dépofi- 
tion, fa fuite, &  la maniére dont il fut découvert á Dou
vres décrite d’une maniére trés-indécente. II conclud en 
demandant que Féglife romaine punifíe de tels excés, &  que 
le roi d’Angleterre pourvoie au gouvernement de fon royau- 
me. Mais le pape, plustouché des plaintes du chaneelier fon 
legar , écrivit une lettre aux évéques d’Angleterre , oü i l " 
dit:Leroi Richard étant abfent pour le fervice. de Dieu , 
nous fommes obligés de prendre la proteftion de fon royau
me. Ayant done appris que Jean comte de Mortain &  quel- 
ques autres ont attenté contre ce royaume, &  contre no- 
tre vénérable frere Guillaume évéque d’Eii, légat du faint 
fíége ; nous vous ordonnons j sil eft ainíi, de vous áffem- 
bler &  de dénoneer excommuniés, au fon des cloches &  les 
cierges allumés , le comte &  tous ceux qui fe trouveront fes 
cómplices , pour avoÍr#mis la main fur cet évéque, Tavoir 
pris ou détenu en prifon , ou changé le gouvernement du 
royaume établi par le, roi, Vous interdirez auffi tout office 
divin dans les ierres des coupables, jufqu’á ce qu’ils vien-

uent
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iient s’en faire abfoudre par nous, avec les lettres da legar 
&  les vótres, qui témoignent qu’il eft en liberté &  le royau- 
me en fon premier état. La lettre eft du fecond jour de 
Décemhre 1191.  L ’évéque d’Eli l’envoya a faint Hugues, 
évéque de Lincoln , pour la faire exécuter; mais on n’eut 
aucun égard en Angleterre á cette lettre da pape, niáceí- 
le de l’évéque d’E li, que Fon n’y regardoit plus ni commé 
légat ni comme chancelier.

Cependant l’archevéque de Rouen envoya des députésá 
Rome, qui l’année fuiyante 1192 lúi écrivirent en ces ter
mes ; Nous ne parlons point des périls &  des fatigues du voya- 
g e , &  de ce qu’aprés ayoir evité plufieurs embufcades, nous 
avons enfin rencontré des voleurs, qui nous ont tout oré, hors 
nos chevaux &  nos lettres 5 ainfi nous fommes arrivés fans 
argent en cette ville ou la dépenfe eft grande. C ’étoit le on- 
ziéme de Février, &  la cour logeoit á S. Pierre. Nous y  
trouvámes les députés du chancelier, qui fe vantoient fort , 
&  paroiffoient bien en leurs aífaires: car ils fe préparoient 
á partir, aprés avoir fait confirmer fa légation dont les bul
les étoient deja fcellées. Nous trouvámes le pape &  ceux 
qui ont le plus de part á fa confiance, tout-á-faít penchans 
du cóté du chancelier : toutefois á notre arrivée les bulles 
furent retenues.

Ayant obtenu audience, nous rapportámes devant le pape &
’ tous les cardinaux vos lettres, avec celles des évéques, des au- 

tres prélats &  des jufticiers d’Angleterr.e, y  ajoutant ce que 
’ nous crümes convenabie k vos íntentions. Les députés de 
Févéque d’Eli. ayant propofé leur réponfe &  leurs objec- 
tions, le pape parla long-tems avec indignation &  amertu- 
me contre votre caufe , &  dit: Nous fjavons que le roi 
d5Angleterre a laiffé le gouvernement de tout fon royaume 

> á l’évéque d’E li, fans lui donner de fupérieur ni d’égaL Nous 
en avons vu les lettres du roi, &  nous n en avons pointvu 
qui les aient révoquées. íl eft vrai que plufieurs perfonnes 
yénérables nous écrivent contre le chancelier ; mais nous 
avons auífi recu en fa faveur des lettres de plufieurs perfonnes 
confidétahles. Celles que vous apportez font de ceux qui Font 
chaffé ; nous ne nous étonnons pas quils écrivent pour eux- 
mémes. Nous fcavons que le roi n’a jamais témoigné á per- 
forme tant d’amítié ni fait tant d’honneur, qu’á cet évé
que. Non content de lui avoir donné le trés-nche évéché 
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*An. u q zT  d’Eli la chancelíerie &  la régence de fon royaume ; ií a en

coré demandé ;pour lui la légation au pape .Clément debon- 
ne ménioíre, & á nous j§? nous Favons accordée áfes iriftan- 
tes follicitations.. Nous ne pouvons croire , fans voir fes let- 
tres &  fon fceau, qu’il aít íí promptement .oré fes bonnes 
graces á uri homrne qudl a tant aimé 5 &nous ne pouvons, 

■ fans nous démentír nous-mémesV fufpendre ni révoquer la 
légation de Tévéque d’E Ii, accordée á la priére du roí &  
de toiis les évéques d’Angíeterre : nous en avons les lettres* 
&  méme de votre maitre rarcheveque de Rouen. Tous 
écrivoient pour lui quand íl étoit .en proípérít.é : aucune égli- 
fe alors, aucun monaílére, auc.im particulier ne fe plaignoit 
k nous qu’il fít aucune exaélion; á préfent qu’íl ,eft malheu- 
reux , tout le monde crie contre lui.

Ces raifons ne pouvoient étr.e que d’un grand poids, éíant- 
propofées par celui qui n’a point de fupérieur , .qui eft le 
poní i fe & le juge fouverain, á la volonté duquel perfonne ne 
réíiíle. Quelques-uns tro.uvoient encore fort contre vous r 
la priére que le roi a faite au pape en revenant, de vous 
donner la légation en Normandie &  dans fes autres états 
d’outre-mer. Ii ne paroiffoit croyable á perfonne, qu5il vou- 
lut que vous euffiez en méme tems la régence en Angle- 
terre &  la légation en Normandie j puifqifun méme hom» 
me réfident en cette province ne peut exercer Tune &  Eau- 
tre. Enfin le pape étant un peu revenu , tant par nos inflan- 
ces, que par celles de quelques cardinaux que nous avions. 

.attirés á favorifer votre partí, a pris les,avis de tous les car
dinaux affemblés $ &  aprés une longue délibération , il a pro^

* noncé fa fentence , par laquelle il a déchatgé le chancelier 
de votre d.énonciation, &  réciproquement il a declaré nuíle 
la féntence que le chancelier avoit rendue contre vous. De 
plus, il lui a enjoint de fe purg'er fur la violence faite ál’ar- 
chevéque d’Yorck ; il ne lui a pas oté l’exercice .de fa léga
tion, mais il Ea reflreim, en lui défendant de prononcer 

.interdit, íufpenfê  ou excommunication contre vous, les évé- 

.ques, les juíliciers ou les grands dJAng!eterre.
Le pape a ajouté , que de concert avec les parties il en- 

verroit fur les lieux des perfonnes capables d’érre médiareurs 
de la paix entre vous &  le chancelier, du moins pour óter 
Taigreur des eíprits. Au relie, nous.efpérons faire révoquer 

Jes lettres du pape adreffées á tous les, évéques d’Angleter^
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r e , en vertu defqueiles le chancelíer vous a dénoncé ex- 
coirnnuñié avec plufieurs autres. Et conune nous nous en 
plaigííions en plein confiftoire , Ies lettres ayant été lúes , 
le pape protefta hautement qu’il n avoit poíni eu connoif- 
fance de ces lettres : les cardinaus en dirent autant avec ad- 
miration; &  le pape n’éeouta point la remontrance des dé- 
purés du chancelíer. Mais la unir fuivante lis vinrent trou- 
ver le pape , luí reprochérent d’avoir nié publiquement ion 
propre fait , lui repréfenrérent les fervices que leur maitre 
lúi avoit rendas ; &  le conjurérent, pour l’honneur de Fé- 
glife Rom ame &  fa propre gloire , de rendre témoignage 
á la vérité. Le pape cédánt á ces remontrances fit le len- 
demain cette déclaration publiquement h Faudience, en pre- 
fence des cardinaus , du clergé &  du peuple : Mes freres r 
je confeíTe que j’ai fait une grande faute contre Fe ve que 
d’Eií &  fes députés. Car je me fuis fouvenu que Ies let- 
tres par lefquelles j’ai confirmé fa fentence d’excommunica- 
tíon . contre ie'comte de Mortaín , Farchevéque de Rouen 
&  leurs cómplices , ont été expédiées par mon ordre ; 
je les approuve encore , &  ordonne qu êlles fbient esecutees. 
Telle eft la lettre des députés de Farchevéque de B-ouen.

Le pape Céleílin envoya en effet cette année i i 9 2  ̂ deux 
cardinaus légats en Normandie , Oftavíen évéque d Oftie , 
&  Jourdain abbé de Fofléneuve prétre du titre de fainte 
Anaftañe , pour terminer les diííérends entre le chancelíer 
Guillaume évéque d'Eli &  Gautier archeyéque de Rouen. 
Mais quand íls furent arrivés á Gifors , les chevaliers qui 
gardoient le cháteau , &  les bourgeois de la vilie , leur fer- 
xnérent les portes par ordre du fénéchal de Normandie : dir
ían t que le roi Richard n’étoit pas encore revenu de fon 
pélerinage , qu’il avoit mis tous fes états fous la' protecrion 
du pape , &  qu’il n’avoit point laiíTé d’ordre d y rece- 
voir aucun légat. Les cardinaus repréfenrérent qu ils venoient 
apporter la pais $ mais on Uecouta ni leurs prieres ni leurs 
menaces , &  011 les contraigmt a main armée de retourner 
fur leurs pas. Le cardinal G&avien jettainterdit fur la Nor- 
mandíe, &  escomxnunia le fénéchal &  tous fes cómplices . 
mais le cardinal Jourdain , qui aímoit le roi Richard, ne por
ta aucune cenfure. Ces nouvelles ayant été portees en An- 
gleterre, la reine Aliénor ,.le coróte Jean , larchevéque e 
Rouen , &  les autres jufticiers, envoyérent en Normandas

K k k k i j
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Hucrues évéque de Durham , pour faire révoquer les cen- 
fures &  rendre aux cardinaux Phonneur convenable. Ce pré- 
lat paffa en France &  vint á París , oü il trouva les cardi
naux, quhl appaifá ; &  avec bien de la peine &  de Pin- 
duftrie, il les fit convenir que Pévéque d’Oftie révoqueroít 
fa fentence , a condition que le fénéchal &  fes cómplices 
jureroient de fe foumettre au jugement de l’églife , pour 
Píñjure faite aux cardinaux $ &  qu’il leur permettoit d’aller li- 
brement jufquá Rouen , non comme cardinaux mais com- 
me étrangers , á condition encore que le clergé de Ñor- 
mandie leur fourniroit la dépenfe de dix jours pour cin- 
quante hommes &  quarante chevaux, A ces conditions lis 
fe foumettoient, pour faire leur paix , á Parbitrage de Pévé- 
que de Durham &  du doyen de Rouen. Mais le fénéchal 
ne voulant point accorder que les cardinaux vinífent en Nor- 
naandie fans la permiffion du roi , ils s’en retournérent fans 
lever leurs cenfures , quoique Pévéque de Durham les fui- 
vit jufqu’á Yezelai. Toutefois le pape leur fit lever Pín- 
terdit , leur défendant en méme tems tPentrer en Nor- 
mandie.

Raoul évéque de Liége revenant de la croifade mourut de 
poifon lecinquiéme d’Aoút 1191  , comme il étoit prét a 
rentrer chez lui. II y eut partage pour Péleñion du fue- 
ceffeur : la plüpart élurent Albert de Louvain premier ar- 
chidiacre de Liége, frere de Henri duc de Lorraine &  de 
Louvain : quelques-uns , par la fañion de Baudouin comte 
de Narnur, élurent un autre Albert frere du comte de Re- 
thel, auíii archidiacre de Liége, homme fans lettres & fans 
efprit, qui n’avoit autre mérite que fa naiffance. Ils s’adref- 
férent Pun &  Pautre á Pempereur Henri pour recevoir Pin- 
veftiture 5 mais ce prince qui avoir choifi un autre fujet , 
&  haiífoit depuis long-tems le duc de Lorraine , foutint que 
quand il y avoit partage , Péleftion étoit caduque &  lui ap- 
partenoit á lui feul : ainfi il donna Pinveftiture á Lotaire pré- 
vót de Bonne , homme riche & deja pourvu de plufieurs 
dignités eccléfiaftiques, frere du comte d’Horílade , qui 
avoit rendu de grands fervices h Pempereur. Les chanoines 
appellérent au pape, foutenánt que Péle&ion d^Albert de 
Louvain étoit canonique ; mais Lotaire vint á Liége , &  fe 
mn en poffefíion de Pévéché &~des foriereífes qui en dé- 
pendoient. '
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• Albert fit le voyage de Rome avec de grandes difficul- 1 

tés, parce que lempereur lui avoit fermé tous les palla- Ak* l l 91* 
ges. II fut obligé de prendre des chemins détournés, &  de 
fe deguifer en valet; &  on le préfenta en cet équipage au 
pape CéleíHn, qui en fut touché jufqu’aux larmes. II l’em- t f . 
fraila &  le confola, le connoiffant déja de réputation. Al- 
bert arriva á Rome aux fétes de Páque, qui cette année 
1192 fut le cinquiéme d’Avril , &  y demeura jufqu’aprés 
l ’oftave de la Pentecóte. II produifit les preuves de la ré- 
gularité de fon éieñion : mais quelques cardinaux étoient 
d’avis de ceder á la violence des Allemans &  á la haine 
implacable de Fempereur. Enfin le pape ayant pris jour pour 
le jugement , il fut rendu publiquement dans le palais de 
Latran , Féle&ion d’AIbert jugée canoníque &  confirmée par 
le pape , qui méme le fit cardinal , Fordonna diacre le fa- 
medí des quatre-tems de la Pentecóte , & lui fit chanter 
l’évangile álameffe. II lui donna tornes les bulles néceffaires, 
entr’autres une pour fe faire facrer par Guillaume arche- 
véque de Rheims, en cas que Brunon archevéque de Co- 
logne, fon métropolitain, le refusát par la crainte de 
Pempereur * &  il lui fit délivrer toutes ces expéditions.

Albert étant venu á Rheims , fut parfaitement bien re^u 
par rarchevéque Guillaume, qui Fordonna prétre le fame- 
di des quatre-tems de Septembre ; &  le dimanche fuivant 
vingtiéme du méme mois il le facra folemnellement évéque 
de Liége. Le lendemain on apprit que l’empereur étoit á 
Liége extrémement irrité , &  réfolu de perdre tous ceux 
qui adhéroient á Févéque Albert. Le duc d'Ardenne onde 
de ce prélat, qui Favoit amené á Rheims, lui propofoit de 
fe fouteñir par la forcé avec le fecours de leurs amís, mais 
Albert lui déclara qu’il ne vouloit point ufer de tels moyens, 
&  qu’il efpéroit appaifer Fempereur par fon humilité &  fa pa- 
tience. Peu de tems aprés arrivérent á Rheims trois chevaliers 
AUemans &  quatre écuyers , qui fe difoient chafíes de la 
¿our de Fempereur k Foccafion d5une querelle. lis vinrent 
faluer Févéque de Liége , &  s’infinuérent íi bien dans fon 
amitié, qu’ils Faccompagnoient ordinairement &  mangeoient 
fouvent á fa table : plufieurs perfonnes les foupconnoíent de 
qudque mauvais deffein, mais Févéque ne s’en déficit point* 
Énfin Fayant tiré hors de la ville fous pretexte d une prome-*

c. 57*
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Y — nade, fuivi feuíemení d5un chanbiné &  duit chevalíer ?
AN.U92t quan¿j j¡s furent á cinq cens pas 9 les déux qui marchoient 

k fes cótés lüi pereérerit la teté par les temples 7 &  tous 
enfembie lui donnérent tant de coups d epée &  dé eouteau ,

*•84; qu’on lui trouva treize grandes piales. Auffitót ils piquérent 
leurs chevaux 3 &  quoique la nuit fut proche ils firent tellé 
diligéncé , qu’ils arrivérent á Vérduh á ñeuf heurés du ma- 
tin : püis ils áliérent írouvet Féniperéür , dé qui ifs furent 
trés-favorablement re^us.

c M .  Uévéque Albert fut ainíi tué le mardi vingt-quatriéme de
Novembre 1192 , &  enterré folemnellément aáns Féglife 
métropblítaine de Rheims : on le régárdá conirrie niartyr 
de la libérte eccléfiáftiqué $ &  on lui en donna le ti'tre dans 

MarloL to. A. fon épitaphé. On rappórte qüelqués miraélés faits á fon tóm-
* 4511 beau : enfin plus de quarre cens ans aprés , f^avoir Tan

1612 , Farchiduc Aíbert &  Finíante Ifabeíle fon époufe, dü 
confentement du roi Louis XIII , obtinrent du cardinal de 
Guife archevéqué de Rheims la pérmííRon d’enlever fon 
corps, &  le firent transférer folémnéllemení á Féglife' des 
Carmeiites quils vénoient de fondor á Bruxéllés. II eft mar
qué dans le martyrológé Romain au vingt-uhiétne de No
vembre.

XXilXd Everard d’Avenes évéque de Tournai étant ihort en 1191  ¿ 
Zücnne évéque on élut pour lui fuccéder Pierre chantre de Féglife de Pa

rís, doftéur fameux : mais cétte éleñion ne fut pas agréable 
á Guillaume archevéqüe de Rheims, métropolitain de Tour
nai , &  régent du royaume éñ Fabfence du roi Philippe Au- 
gufté. Etiénne abbé de fainte Genevléve á Paris étoit du 
confeil dé ce prélat, &  avoit grande part a fe confiance. II 
lui écrivit en faveúr de Fierre le chantre j &  comme on 
áccúfoit le clergé de Tournai d’avoir manqué dans la forme 
de Féleftion, il dit que cette faute ne dévoit pas nuire k 
Pierre qui étoit abfent &  n’en fe avoit rien. II ajoute qué le 
rói avoit declaré expréfTément qifil vouloit que Pierre fut 
évéque de Tournai. Ainfi, coñtinue-t-il, it feroit á cráin- 
dre que, s’il étoit rejetté , ce jeuiie priiice á fon rétour né 
témoignát fon indignad oh.

Loin d’écouter les raifons de Fabbé Etienne , Farchevéque 
de Rheims le propofa Iui-méme pour erre évéque dé Tour
nai : cê  qui ’fú't re911 ávec un grahd ápplaudifl’éirrént dé tóut 
le monde 3 irrais aVéc une gráríde furprife de la part d’E-

ae íournai.
Vita per, C7. du 

'Moulinet*
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tiernie qu^nd il apprit fon élefiion. C e fl ce qu’il rémolgne 
dans Ja lettre á. Barthélenu de Vendóme archevéque deTours, 
,oü il dit qu il compte de paffer vers Páque á Péglife quí Fap- 
pelle, pour étre facré le jour de Fo&ave j c’étoit en 1192.

pape Célefldn n’approuvoit pas cette éíeSxon, mais Erien- 
ne lui écrivit une lettre fort foumife  ̂ &  fon oppoíition n’eut 
pas de fifite. Etienne fut done évéque de Tournai, &  goü- 
verna cette égliíe onze ans.
- II avoit cinquante-fept ans quand il y  fut appellé, étant 
,né en 113,5 , á Orléans , oü il fit fes premiéres études k 
Fécoíe de la cathédrale, &  les continua dans celle de Char- 
ir es. II y  avoit une telle inclinad on , qu’il devint un des plus 
fjavans hommes de fon tems : il écrivoit tres - élégamment 
en profe &  en vers fuivant le 'goüt de fon íiécle, oü Fon 
aimoit les rimes &  les jeux de mots. II embraífa la vie des 
jehanoines réguliers fuivant la réforme de faint Viftor, éta- 
plie á fainte Euverte d’Orléans en 115 S ? &  faint Tilomas do 
Oantorbéri ayant connu fon mérite pendant qu’il étoit en 
Erance , le mit au nombre de fes plus intimes amis. Etien
ne fut enfuite élü abbé de faint Euverte; &  pendant qull 
gouvernoit cette communauté, il fut confulté, avec Mau- 
jrice évéque de París , par Ponce évéque de Clermont, fur 
¡la validité du baptéme conféré en difant feulement: Au nom 
-du Pere, &  du Eils , &  du Saint-Efprit 7 fans ajouter : Je 
te baptife  ̂ &  en plongeant Fenfant dans Feau. L  evéque Mau- 
xice répondit que le baptéme étoit nul , &  qu’ii falíoit bap- 
t̂ifer Fenfant ; mais Fabbé Etienne fut d’un autre a.vis. II 

Alt que,.dans Finftitution du baptéme, Jefus-Chrift n5a pas 
dit : ;Allez, baptifez en difant : Je te baptife, &  le refte* 
&  qu’un baptéme donné ayec les trois immerfions &  Fin- 
vocation de la Trinité , ne doit point étre déclaré nul. Ce 

.qu’il confirme par plufieurs autorités des Peres, qui ont re- 
<-u par cette raifon méme le baptéme des hérétiques. Je re- 
901S toutefois avec grandí refpeñ la formule ordinaire : Je te 
baptife i &  je la regarde comme étant de la folemnité du 
baptéme, mais non deia fubftance. Autrement, nous déela- 
verons damnés ceux que les laics bapíifent en cas de né- 
xeffité. Car ils ne difent autre chofe en .ondayant les en- 
fans , finon : En notrte Patres , & Files , & Spintes Sames* 
O n voit ici &  ;dans Ja lettre de Févéque Ponce , que le 

jnot d’ondoyer étoit dés-lors en ufage pour fignifier Fad-
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miniftration du baptéme fans les cérémonies de Féglife. Etietí- 
ne conclud que Fenfant eít valablement baptifé : mais il pro- 
pofe fon fentiment avec grande modeílie &  grand refpeél 
pour Févéque de París , qui avoít autrement décidé. Depuis, 
le pape Alexandre III decida comiríe avoit fait Févéque de 
París ¿ &  les théologiens ont fuivi cette déciíion, &  dé- 
claré que ces paroles : Je te baptife , font néceffaires pour 
exprimer Fintention du miniílre , &  diítinguer le baptéme 
de toute ablution,

En 1 1 7 7 ,  Etienne fut élu abbé de fainte Geneviéve de 
París , au grand regret des chanoines de faint Euverte d’Of- 
léans, qui toutefois lui accordérent une pendón fur une de 
leurs terres. A fainte Geneviéve , outre les écoles extérieures 
qu’il.y trouva , il en établit d’intérieures pour les religieux, 
afin quils n’euffent point occafion de fe corrompre par le 
commerce avec Ies écoliers externes» L ’abbaye de fainte Ge
neviéve n’étoit pas encore bien rétablie des ravages que íes 
Normands y avoient faits, quand ils affiégérent París trois 
cens ans auparavant $ mais Etienne la répara entiérement ; 
il rebátit l’églife telle que nous la voyons encore, &  tous 
les lieux réguliers; enforte qu’il eíl comme le fecond fon- 
dareur de ce célebre monaílére, dont il augmenta confidé* 
rablement les biens temporels. En 1178 Etienne fuivit en 
Languedoc Gautier , cardinal évéque d’Albane, qui y fut 
pris par Roger de Bediers protefteur des Albigeois.

Le roi Philippe-Augufte avoit une telle eítime pour Fab- 
bé Etienne , qu’il Fenvoya au pape pour négocier une afr 
faire importante ; &  le prit en 1187 pour un des parains de 
Louis , fon fils &s fon fucceífeur. Pendant que le roi Phi- 
lippe étoit au voyage d’outre-mer, fon onde Guillaume , 
archevéque de Rheims, qu’il avoit laiffé régent du royau  ̂
me, mit dans fon confeil Fabbé Etienne, dont il connoif- 
foit la capacité &  Fexpérienee. Tel étoit cet abbé quand il 
fut appellé á Févéché de Tournai.

Vers le méme tems commen§a Fordre du Val des choux* 
Dans la Chartreufe de Louvigni , au diocéfe de Langres, 
vivoit en 1188 un frere convers nommé Viard, qui fe fen- 
tit appellé á une vie plus auftére &  plus éloignée des foins 
temporels que ne permettoit fon état. II fe retira done, avec 
la pertniffion de fes fupérieurs, dans un bois á deux lieues 
de Louvigni, & ,y  demeura quelque tenis caché dans une

cáveme
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táVerne, pratiquant des auftérités extraordinaíres. Enfin ü 
fut découvert par lej peuples du voifinage, &  vint nséme 
á la connoiffance du due de Bourgogne ? qui le vifíta foi> 
vent. Ce prince etant prét á donner un combar dangereux5 
promit á Viard que, s’il en revenoit vainqueur, il lux fon- 
deroit un monaftére dans le méme lieu. II remporta la vic~ 
toire &  exécuta fa promeffe; &  le nouveau monaftére gar
da le nom du lieu qu’on nommoit le Val des choux. Une 
ancienne infcription de Téglife porte que Viard y  entra le 
íecond jour de Novembre 1193.

II donna á fes difciples des conftítutions fort femblables k 
celies des Chartteux , qui furent depuís confirmées par le 
pape Honorius III. Voici comme en parle Jacques de Vitri 
auteur du tems , qui toutefois s’eft trompé en ce quhl a cru 
quils fuivoient TiníHíut de Cíteaux. lis logent, dit-íl, dans 
de petites cellules , pour vaquer plus tranquillement á la lee- 
ture , á la priére &  á la méditation. Pour retrancher les 
foins extérieurs, ils n’ontní troupeaux , ni terres labourablesj 
&  fe font marqué des bornes hors Pénelos du monaftére , 
sau-delá defquelles il ne leur eft pas permis de s’éloigner. II 
n’y  a que le prieur qui puiífe fortir, &  encore avec quel- 
qu?un des freres, pour vifiter les monaftéres qui lui font fou- 
mis , ou pour quekpfautre caufe néceífaire. Ils ont dans 
leurs limites des jardins fruitiers &  potagers , &  ils fortent 
á certaines heures pour les cultiver &  manger le fruit de 
leur travail. Pour fuppléer au refte de leurs befoins 5 ils ont 
des revenus annuels qu’ils re^oivent fans grande peine. Et de 
peur qu’une exceflive pauvreté ne les détourne de leurs oc- 
cupations fpirituelles, ou ne les oblige á mendier, ils ne re- 
^oivent en chaqué maifon qu’autant de fujets qu elle en peut 
entretenir de fes revenus.

Le roi Richard 9 inftruit des troubles excites en Angleter- 
re á foccafion de fon abfence, fe preffa de faire avec Sala- 
din une trove de trois ans, par laquelle Jafía, Céfarée, Ar- 
fouf, Hiffa &  Acre demeurérent aux chrétiens. Saladin jura 
en mettant la main fur PAlcorán , &  Richard dit qu’en fon 
pays on fe contentoit de la parole des rois $ c’eft pourquoi 
les Mufulmans lui touchérent la main  ̂ fans exiger d’autre 
cérémonie. Enfuite il s'embarqua au port d’Acre , le jeudi 
huitiéme d’Oftobre 1 191 .  II evita la route de la Pouille, ou 

, Tempereur avoit des troupes ? &  prit celle de Dalmatie ; 
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mais ayant fait naufrage au fond du golfe de Venife ¿ i I fui 
obligé de marcher fur les terree de Léopold y duc d’Autri- 
ehe , qu’il avoit fenfiblenient offenfé pendant le íiége d’A- 
ere- Richard , quoique déguifé en Templier , fot reconnu 
&  rnené au duc , qui le rétint á Vienne en une étr-oite pri- 
fon ? &  le livra enfuite á rempereur fon ennerni. Le roi Riw 
.chard fot arréfé le vingtiéme de Décembre 1192 ,, &  de- 
meura prifonnier pendant toute Barnice foivante. La nouvelle 
en étant yenue en Normandie , l’archeveque de Róuen &  
fes fuffragans en écrivirent au pape Céleftim, fe plaignant 
que ce prince eüt été pris en revenant du pélerinage de Jé- 
rufalem, contre le privilége de la croifade, qui mettoit les 
croiíes fous la proteftion fpéciale du faiiit íiége y &  exhor  ̂
tant le pape á employer en cette occaíion le glaive de S* 
Pierre- La lettre fot compofée par Pierre de Blois , qui écri- 
vit auffi en fon ñora á, Conrard , archevéque de Mayen ce 
avec lequel il avoit contrallé amitié pendant fes études r le 
priant de travailler de tout fon pouvoir á la délivranee du 
roi Richard. La reine Alienor r mere de ce prince, employa 
le méme fecrétaire pour écrire au pape en fon nomjufqu’á 
trois fois for le méme fujet, Dans ces lettres , Pierre de 
Blois fait dire á la reine : Ce qui contrifte Téglife &  ne 
nuit pas peu á votre réputation , c’eft qu’en une occaíion ñ 
preñante , vous n’avez pas méme envoyé uñ nonce k ces 
princes. Souvent pour des affaires médiocrés vos cardinaux 
vont en légation 3 méme chez des nations barbares; &  pour 
celle-ci vous n"avez pas encore envoyé un foudíacre , ou un 
acolyte. C ’eft qu’aujourd’hui Tintérét fait les légats 9 non 
Thonneur de ñéglife ou le falút du peuple. Et ailleurs: Quelle 
excufe peut couvrir votre négligence ? puifque vous avez le 
pouvoir de délivrer mon filsli  vous en aviez la volonté í  
Dieu ne vous a-t-il pas donné ? en la perfonne de S, Pierre , 
le pouvoir de gouverner tous les royaumes / 11 rfy a ni duc r 
ni roi , ni empereur exempt de votre jurifdiflion. Et enco
ré : Vous direz que cette puiflance vous eft donnée for les 
ames , & non for les corps. Spit : il nous fuffit que vous 
liiez les ames de ceux qui tiennent mon fils en prifon \ il vous 
eft facile de le délivrer , pourvu que la crainte de Dieu 
chaífe la crainte des hommes,

Cependant le roi Richard f^achant que le íiége de Can- 
torbéri étoit toujours vacant>&  n’efpérant plus y fairetrans^
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fétér Parchevéque de Montréal, écrívit aiafi de fa prifon k  
la reine fa mere: Nous vous mandons d’appeller nos jufti- 
ciers, avec Pévéque de Londres &  les autres fuffragans de 
Cantorbéri j de vous rendre au plutót en perfonne á Can- 
torbéri , prés le prieur &  les moines $ &  faire enforre 
que Hubert , évéqtíe de Sarísbéri , foít élu archevé- 
que, s’il ne l’eft déja, Car nous Tomines perfuadés que fa' 
promotion fera agréable á Dieu , &  utile á la paix de no- 
tre royaume &  á notre déliv ranee. En eonféquence de 
cene  lettre , la reine &  Parchevéque de Rouen mandérent 
aux moines de Cantorbéri de fe rendre á Londres le diman
che trentiéme de Mai , pour élire. un archevéque, Ce qui 
fui exécuté : mais les moines , pour conferver leur préten- 
¿u  droit de-fáire feuls Féleétioh, la firent dés le famedi, &  
les évéques le dimanche $ enfin les uns &  les autres élurent 
Hubert fuivant Pintention du roi, Hubert, furnommé Vau- 
iier , avoit été premiérement doyen d’Yorck f puis évéque 
de Sarisbéri en 1189 , á la recommandation principalement 
de Baudouin 5 archevéque de Cantorbéri, qui Paimoit uni- 
quement, Dés cm’íl fut élu archevéque , il envoya á Rome 
demander le paüium \ &  cependant, pour fe mertrebien avec 
íes moines de Cantorbéri , il prit Phabit monaftique.

Le roi de France Philippe- Augufte avoit perdu fa premié- 
té fémme Ifabelle de Hainaut, morte le quinziéroe de Mars 
1 1 9 0 ,  dont il avoit un fils nommé Louis. Philippe, voulant 
fe rerñarier , envoya Etienne évéque de Noyon , á Canut 
III roi de Danemarck , lui demander fa foeur Ingéburge , que 
ce prince lui accorda volontiers, &  la fit conduíre en Fran
ce par Pierre , évéque de Rofchild , avec une fuite conve- 
nable. Le roi Philippe la recut á Amiens oü il Pattendoit; 
&  ne pouvant fouffrir un plus long délai, il Pépoufa le jour 
tnéme, qui étoit le famedi quatorziéme d'Aout 1193 > &  le 
lendemain , jour dé PAíTomption de Notre-Dame , il la fit 
couroñnér par Guillaume archevéque de Rheims &  fes fuf
fragans , avec quantité de feigneurs de France, Mais pen- 
dant cette cérémonie , le roi regardant la princefíe, com- 
iriénca á en avoir horreur , il trembla, il pálit &  fut fi trou- 
blé /qiíá peine put-il attendre la fin de Paftion, On parla 
dés-lors dé les féparer ? fous pretexte de párente % mais tFau- 
tres Cónfeillérerit au roi d’effayer á vaincre fon averfion, II 
fi £ aniener la reine a S, Máur , prés de Paris, ou elle pré-
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tendít qu’iís avoient coníbmmé leurmariage 5 mais le roí tvef! 
convenoit pas, & avoit un tel éloignement d’elle, qu’á pei
ne pouvoit-il fouffrir qu’on en parlát en fapréfence : ce que Fon 
attrífauaáquelquemaléfice;carla princeffe étoit belíe& vertueu- 
fe, & le roi f  avoit long-tems deíirée. Deux mois &  trois femai- 
nes aprés ce mariageil tint un parlement á Compiégne , avec 
Ies évéques & Ies feigneurs de fon royaume , oü préíxdoit 
rarchevéque de Reims y légat du faint íiége. Lá fe trouvé- 
tent des témoins, qui affurérent par ferment qu’il y avoit 
parenté entre la déf’unte reine Ifabelle &  Ingéburge ; &  
cette parenté fe prenoit du chef de Charles le Bon , comte 
de Flandre , fils de faint Canut roi de Danemarck. Le& 
prélats jugérent cette parenté fuffifante pour empécher le 
mariage , & l’archevéque de Rheims prononja la fentence y 
par laquelle il fut, declaré nul. La reine ne f§avoit ce qui 
fe paffoit , parce qu’elle n’entendoit point le frangís 5 &  
ayant renyoyé les Danois qui Tavoient accompagnée ? elle 
étoit demeurée prefque feule. Mais un interprete lui ayant 
fait -entendre ce que Ton venoit de faire, elle fut extraor- 
dinairement furprife ? & toute en píeurs s’écria comme elle 
put en fran50is : Male France, mala Francé ! &  elle ajou- 
ta : Rome, Rome ! voulant dire qu’elle appelloit au faint 
íiége. Le roi la quitta auffitót ? & la vouloit renvoyer en 
Danemarck : mais elle ne voulut pas y retourner , &  de
manda á s’enfermer dans un monaftére , aimant mieux paífer 
le refte de fa vie en continence, que de contrafter un au- 
tre mariage ; & le roi Fenvoya dans une communauté de 
religieufes hors de fon royaume.

Elle fut gardée quelque tems á Cifoin ? abbaye de cha- 
noines réguliers au aiocéfe de/Tournai , dont Tévéque Etien- 
ne ayant été la voir, en écrivit axnfi á Guillaume archevé- 
que de Rheims : Je plains le fort de cette princeffe, & je 
laiffe á Dieu l’événement de fa caufe. Car quel feroit le coeur 
íi dur qui ne fut touché de radveríité d'une jeune perfon* 
ne de fang royal, plus recommandable par fa vertu que par 
fa naiffance ? Elle paffe les journées á prier , & lire , oü a 
travailler de fes mains, &  ne connoít point le jeu. Elle prie 
avec larmes depuis le matin jufqu’á midi, moins pour elle 
que pour le roi. Jamais elle n’eft aflxfe dans fon oratoire, 
mais toujours debout ou á genoux. La pauvreté Toblige á 
yendre poür fubfifter le peu quelle a d’habits 8c, de vaif-.
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felle. Elle demande des alimens , &  dit que vous étes fon 
unique refuge, & que depuís le commencement de fa dxf- 
grace y o u s  Favez nourrie. & fecourue libéralement: foyez 
toucbé de fes larmes , vous qui donnez fi abondamment a 
tant de pauvres.

Les députés de Hubert élu archevéque de Cantorbéri re- 
vinrent de Rome au mois d’Oflobre 1193 , avec un nonce 
du pape qui lui apportoit le pallium, Hubert le recut le 7 
de Novembre, &fut intronifé le méme jour. Quelque tems 
aprés il fut déclaré régent du royaume, á la place de Far- 
chevéque de Rouen , qui alloit en Allemagne au-devane 
du roi Richard délivré par Fempereur j & ce prince étant 
enfin arrivé en Angleterre le douziéme de Mars 1194, Hu
bert vint au-devant de lui prés de Cantorbéri. Le roi def- 
cendit de cheval & fe mit á genoux devant le prélat 3 qui 
en fit autant de fon cóté , & ils s’embraíférent tendrement. 
Par le confeildes évéques, le roi Richard réfolut de fe faire 
couronner folemnellement, comme á un renouveilement de 
fon régne : ce qui fut exécuté á Vincheftre le dimanche de 
Fo&ave de Páque dix-feptiéme d’Avrih Depuis ce tems, 
Farchevéque Hubert eut en Angleterre la principale auto- 
rité aprés le roi, qui le fit fon chancelier, fon grand juf- 
ticier, régent du royaume en fon abfence 4 & obtint pour 
lui du pape CéleíKn la légation d’Angleterre.

Le pape avoit re^u de grandes plaintes contre Geofroi ar
chevéque d^Yorck, frere naturel du roi Richard, tanr de 
la part du chapitre de la cathédrale , que de pluíieurs ab- 
bés , dont il y en avoit deux de Fordre de Prémontré. Oa 
aecufoit Farclievéque de négliger fes fonéiions, pour s5ap- 
pliquer á la chaffe & aux autres amufemens de la noblef- 
fe : de n’avoir fait depuis fa promotion ni ordinarions de 
eleres , ni dédicaces d’églifes , ni bénédiftions d’abhés , ni 
tenu de fynodes : de médire volontiers des eleres & des 
abbés , &  de les excommunier légérement : de ruiner les 
libertés & les bonnes coutumes de fon égiife : de rnépri- 
fer les appellations á Rome , & d’avoir fait mettre en pri- 
fon plufieurs perfonnes pour y avoir appellé, & d’avoir ex- 
comtnunié ou privé de íeurs bénéfices des chanoines aprés 
leur appel. On difoit encore que ce prélat ífavoit aucun 
égard aux priviléges des papes, & qu’au contrarié il nui- 
jfoít á ceux qui les produiíbient devant lui: Que loin d’exé^
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cúter les jugemens des délégués du faint fiége, il $*en oí- 
feníoit, &  chaffoit avec violence ceux que ces juges avoient 
remis en poífeffion : Qu’il refufoit les perfonnes capables pré- 
fentées pour remplir les églifes vacanres , &  y xnettoit de 
fa feule autorité des enfans , ou des perfonnes décriées, ou 
s’en applíquoit les fruits fans qü’elles vaeaffent : Que fou- 
vent en conférant les bénéfices, il les coupoit ou Ies char- 
geoit de penfions k fon profit, &  qu’il faifoit payer 1’abfo- 
iution des cenfures.

Sur- ces plaintes le pape donna commiffion á faint Hu- 
gues évéque de Lincoln, avec un archidiacre & un prieur, 
dailer á Yorck, & d’en faire Ies infortnations exafles. S’il 
fe préfente i dit-il, des accufateurs légitimes , vous les écou- 
terez , & nous enverrez leurs dépoíitions el ofes fous vos 
feeaux , affignant aux parties un terme compétent pour fe 
préfenter au faint fiége. S’il n’y a point d’autres accufateurs 
contre l’archevéque que la commune renommée, vous lui 
preferirez la purgation canonique , avec trois évéques &  
írois abbés; & s’il ne veut y fatisfaire, vous le fufperidrez 
de fes fonñions , & nous l’enverrez pour erre inftruit de 
fes devoirs. S’il propofe quelque reproche contre fes ac- 
cufateurs , vous nous l’enverrez áuffi fous vos fceaüx. Mais 
íi pour éluder notre mandement , avant que d’avoir re^u 
votre citation, il appelle ou fe met en chemin pour venir 
á Rome , voús lui donnerez un termé de trois moís 
pour fe préfenter en perfonne devant nous ; á faute de 
quoi, vous le déclarerez des - lors fufpens de toute fonc- 
don. La lettre eft datée de Rome le huitiérne de Juin 
1194.

L’évéque de Lincoln &  fes deux collégues s’acquittérent 
fidellement de leur commiffion. lis vinrent á Yorck le di
manche aprés l’Epiphanie, huitiérne Janvier 1195 j &  ayant 
affemblé dans la cathédrale les abbés &  tout le clergé du 
diocéfe , ils informéí-ent fur tous les árdeles contenus dans 
leur commiffion , en* préfence des eleres de rárchevéqüe , 
qui dirent qu’il avoit appellé Sc.pris le chémin de Ro- 
ime. Les comrxíiffaires y en voy eren t les informad ons , don-* 
nant á l’archevéque un délai de íix femaines au-delá des 
trois mois accordés par le pape \ &  marquant á fes adver- 
faires, pour terme de leur comparution devant le pape 9 lé 
jpremier jour de Juin de la méme année 1195*



L i v r e S o i x a n t  e -q  ü a t o r z i é m e ,'
11 riy avoít perfonne en Angleterre plus capable d’exé- 

cuter une telle comtniflion , que faint Mugues de Lincoln, 
dom la vertu étoit eonnue de tout le monde } particuliére- 
ment fon attachement inviolable á la juftice ? fon zéle pour 
la defenfe des opprimés, &  fon courage intrépide pour ré- 
íifter aux puiffances. Auffi les papes fous lefquels il vécut 
luí déléguérent les affaires les plus importantes de toute la 
province, eomme dit Fauteur de fa vie; & il ajoute que 
le faint prélat avoit re^u de Dieu une telle grace pour dif- 
cerner le jufte de Finjufte, que les plus hábiles jurifconful- 
tes difoient n’avoir jamais vu fon pareil pour la décifion 
des caufes Ies plus difficiles * quoiqu’il n’eút point étudié 
cette fcience, Ceux qui avoient de borníes caufes étoient ra- 
vis de Favoír pour juge , ne craignant de fa part ni négli- 
gence , ni foibleffe pour fe laiffer ébranler aux menaces ou 
aux préfens.

Le roi Richard aprés fon retour en Angleterre pafla en 
Norman die, & fit la guerre au roi Philippe, qui étoit en
tré fur fes terres. Ayant befoin d’argent pour foutenir cette 
guerre ? il envoya en Angleterre Farchevéque, j’entens Hu- 
bert de Cantorbéri, avec ordre d’affembler les évéques &  
les aijrres prélats, & leur demander un fubfide. Saint Hu- 
gues ayant examiné Fafiaire attentivement* &  trouvant qu’elle 
tourneroit á la eharge du pauvre peuple 5 répondit qu’il ne 
confentiroit point a Fexécution de cer ordre / & il íe trou- 
va uri autre éyéque, qui ayant oui les raifons qu’il dédui* 
foit amplement, fe rangea á fon avis. L’archevéque le trou- 
va fort mauvais 7 &  retourna promptement porter fes plain- 
tes au roi , qui outré de colére dit á un de fes courtifans: 
Autant que tu aimes ma vie ? je te commande de ruine r 
entiérement Hugues & Eévéque qui s’eft attaché á luí. Ce 
dernier évéque fut done challé de fon fiége, tous fes biens 
confifqués ? & il demeura quelque tems banni da royanme* 
En fin par le fecours de fes amis, íl fut re$u á fe jetter aux 
pieds du roi, imploran! fa clémence &  promettant de ne 
jamais s’oppofer á fes volontés*

Mais quand ii vint des gens armes pour traiter de méme 
Févéque de Lincoln , avant qu’ils euffent touché á ríen ? il 
les fit tous dénoncer excommuniés au fon des cloches dans 
Ies paroiíTes voifines. Sa magnanimité les étonna 7 &  ik  fe 
retirérént fans ríen faire : car on craignoit terriblement les
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- 7 —  cenfures da prélaí , qui iouvent éioient Alivies de morts 

"  I J 9 4 * (¿¡'bifes & affreufes , de poffefíions du démon , ou d’autres
c.iy, marques feníibies de la vengeance divine. Toutefois crai-

gnant en cette occaíion d’attirer Air fon troupeau les effets 
de rindignation du roi, il alia le trouver , quoiqu éloigné, 
prenant le péril fur luí. .Comme il approchoit de la cour, 
’quelques gens de bien vinrent au-devant , le priant de fe 
retirer , & ne .fe pas préfenter au roi , de peur que fa 
mort n’arrirát la colére. de Dieu fur le royaume, comme la 
mort de faint Thomas. Mais il n’acquiefca pas á cette pro* 
pofition ; & comme un de ceux qui la faifoient s’offroit 
pour médiateur , il lui répondit : Quoi , vous voulez que 
je m'épargne pour vous mettre en danger, vous &  vos en- 
fans ! Auffitót il entra chez le roi, ScAjachant qu’il en- 
tendoit la meffe á la chapelle , il y alia ; & s’approchant 
du roi, il lui dit hardiment : Donnez-moi un baifer. Vous 
ne Eavez pas mérité , répondit le roi. Je l’ai mérité , re- 
prit l’évéque, parce que je filis venu de loin vous trouver. 
Vous me devez un baifer ; & il le tiroit avec forcé par 
fon manteau. Le roi fe baiífa en fouriant , & lui donna le 
baifer.

Les évéques & Ies autres affiftans, voyant Hugues triom- 
pher ainfi du roi, étoient hors d’euxrmémes d’étonnement : 
&  le roi voyant fa fermeté , Sí que laiffant la place des 
évéques, il s’étoít mis prés de Tautel pour prier avec plus 
de liberté , commen â á le refpeéler du fond du coeur 5 
&  quand on lui préfenta Linftrument depaix , il le fit pre- 
miérement porter á Tévéque de Lincoln. On attribua á cet 
honneur qu’il avoú rendu au faint préiat, une infigne vic- 
toire qu?il remporta peu de tems aprés. La meffe étant ff- 
nie, Hugues mena le roi derriére í’autel, pour lui parler 
avec plus de liberté , & s’étant affis auprés de lui , il lui 
dit : Dites-moi, comment va votre confcience ? car vous 
étes de mon diocéfe , & je rendrai compte de vous au ju- 
gement de Dieu? Le roi répondit : Ma confcience eft en 
affez bon état , fi ce n’efl; la jaloufie qui me tourmente 
contre les ennemis de mon royaume. Que dites-vous ? re- 
prit Hugues , d’un ton de reproche. N5opprimez-vou$ pás 
chaqué jour les pauvres ? n’affligez-vous pas les innocens ? 
ne chargez-vous pas votre peuple d’exaélions ? De plus 9 le 
Irruir court que vous a vez violé la foi conjúgale. Ces pé-
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chés vous paroiffent-ils légers / A ces paroles de Févéque  ̂
le roí fut tellement épouvanté,. qu’il nJofa ouvrir la bou- 
che i  &  le prélat ayant continué de lui faire une forte ré- 
primande, il s’excufa humblement fur quelques arricies * 
demanda pardon des autres, &  promit de s’en corriger. En- 
Elite il repréfenta au roi devant toute Faffemblée , qu’étant 
pafteur,il n’avoitpu confentir ala vexation de íes ouailles;' 
&  le roi rê ur fa juftification, fe tenant encore heureux 
qu’il ne pouflat pas plus loin la correéHon, Quand il fut 
parti , le roi fe tournant vers les fiens , dit : Si tous les 
évéques étoient tels , ni les rois ni les feigneurs n’auroient 
aucun pouvoir contr’eux.

Le faint é ve que défendit févérement á fes archidiacres, &  
aux autres fupérieurs, d’exiger des pécheurs des amendes pé- 
cuniaires; &  comme ils lui repréfentoient que les méchans 
craignolent plus la pette de leur argent , que la honre de 
Fexcommunication , il leur répondit ; C’eft votre faute 5 
tous négligez de leur faire accomplir leur pénitence , &  
n’avez foin que de leur faire payer les fommes qu’ils ont pro- 
mifes. lis lui alléguérent Eexemple de faint Thornas de Can- 
torbéri, quien avoit ufé ainfi ¿ & ii leur répondit: Croyez- 
moi , ce n’eft pas ce qui Fa rendu faint. II ota entiérement 
toutes les exaftions que fes prédéceffeurs avoient introdui- 
tes fous des prétextes fpécieux. Ils étoient convenus avec 
le roi de lui donner tous les ans un manteau fourré de mar
tes zibelines, á condition d’en lever le prix fur le peuple ¿ 
&  s5il y avoit de Fexcédent, le garder pour eux, comme pour 
la peine déla collefte ¿ce quiavoitpaffé encoutume depuis plu- 
fieurs années: mais Hugues délivra fon diocéfe de cette fer- 
vitude , moyennant mille mares d’argent qu’il donna au roi.

En faifant fa vifite dans les maifons religieufes de fon dio
céfe Fan 119 1 ,' il vint á Fabbaye de filies de Godeítove ; 
&  étant entré dans Féglife pour faire fa priére , il vit au 
milieu du choeur devant Fautel un tombeau élevé, couvert 
de tapis de íoie , & entouré de lampes & de ciexges. Il 
demanda de qui c’étoit : on lui dit que c’étoit la tombede 
Rofemonde , maitrefle du roi Henrill, qui pour Famour d’elle 
avoit fait de grands biens á cette égliíe. Hugues répondir : 
C’étoit une ptoftituéé , ótez-lad3iciíl& Fentettez hors de Fé
glife avee les autres ¿ de peur que la religión chrétienne ne 
tourne á mépris ? & afin que les autres femmes apprennent
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par cet exemple á fuir.la débauche & radultére.. Et fondor- 
dre fut exécuté.

Le pape Céleítírr avoit excommunié Léopold-,: duc d’Au- 
triche , pour avoir pris le roi Richard r qui.comme croifé 
étoit fous la proteftion du faint fiége v en avoit exige 
une groffe rangon , &  pour fúreté des ótages. Le duc 
.témoigna vouloir fatisfaire \ &  le pape écrivit ainíi á Lé~ 
. véque de Vérone ion legar : Nous voulons que vous pre- 
niez ferment du duc d’Autriche y quil obéira en tout á nos- 
ordres j puis vous lui commanderez de délivrer tous les óta
ges du roi d’Angleterre, de le décharger des conditions qû ilí 
a exigées de lu i, de reftituer. tout ce qu’il a re$u de fa: 
ranzón, &  de fatisfaire entiérement pour í’injure &  le dom- 
inage qu’il lui a caufé. Alors vous lui.donnerez l’abfolution 
a lui &  aux fiens r &  leverez Tinterdit jetté fur fes- terres¿. 
Vous leur ©rdonnerez de plus d’aller au plutót á la terre- 
fainte, &  d’y faire le íervice de Jefus-Chrift autant de tems: 
que le roi a été .en prifon. A faute de quoi, vous les remet- 
trez dans l’excommunication. La lettre eíi. du íixiéme de 
Juin 1194.;

Le duc d-Autriche aima mieux demeurer excommunié r 
á quoi on attribua les malheurs qui lui arrivérent cene an- 
née. Toutes les villes de fon duché furent brulées % fans que: 
Ton en fjut la caufé : le Danube en inonda une partie, oii 
plus de dix mille perfonnes furent noyées : il y  eut pen- 
dant Tété une; féchereífe extraordinaíre ,, & des vers confu- 
mérent les herbages : les plus nobles du pays moururent de 
maladie. Tous ces fléaux ne le touchérent point; & il jura 
qu’il feroit mourir les ótages du roi d’Angleterre , s’il n’ac- 
compliffoit au plutót tout ce qu’il lui avoit promis.. Mais la 
méme année 1194 , le lendemain de Noel , jour de faint 
Etienne , le duc d’Autriche étant forti, fon cheval tonaba 
fur lui & lui rompit le pied, enforte qu’il le lui fallutcou- 
per; & commeperfonne n’ofoit faire cette opération , il la 
£t lui -méme aidé par un valet de chambre , mais fi mal % 
qu’on défefpéra de fa vie. Alors il fit appeller les évéques 
&  les feigneurs qui étoient venus célébrer avecluila féte; 
& demanda aux préiats l’abfolution des cenfures pbrtées con,- 
tre lui par le pape. Tout le elergé lui répondit qu’il ne 
feroit pomt abfous , s’il ne promettoit par ferment de fe 
foumettre au jugement de l’églife pour les faits dont il s’a-
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giffoií , &  fi les grands de fon duché nefaifoient avec luí 
leméme ferment, &  ne promettoient de l ’accomplir pour
luí íl la mort le prévenoit.

Ayant re$u Famolution & ces conditions, il coimnanda de 
délivrer les ótages du roí d’Angleterre, &  il lui remit Far- 

- gent qu’il lui devoit. II mourut ainíi; mais le duc fon fue- 
ceffeur s’oppofa, avec quelques feigneurs ? á Fexéoution de' 
ces ordres : c’eft pourquoi le clergé ne permit point que 
fon cor.ps fut enterré 5 &  il demeura huir jours fans fépul- 
ture , jufqu’á ce qrfon eüt délivré tous les ótages. On leur 
offrit tnéme quatre mille mares d’argent pour repórter en An- 
gleterre , de ce qui.avoit été payé de la ranzón , mais ils 
afoférent s’en charger á caufe des périls du voyage.

Aprés Héraclíus, mort au íxége d’Acre en 119 1 , on don- 
na le titre de patriarche Latín dé Jérufalem á Sulpice, qui 
ne le porta que trois ans 5 &  en 1194 on élut á fa place 
xnaítre Michel, doyen de Féglife de París. Le titre de maí- 
tre , qui fignifie do&eur , &  qui s’efl avili dans les derniers 
tems ? étoit alors tres-honorable , &  fe donnoit aux évéques 
mémes &  aux cardinaux. Michel , furnommé de Corbeil , 
étoit un ptofeffeur célebre dans París , qui fut premiérement 
chanoine &  chancelier de la cathédrale, puis doyen de Fé
glife de Meaux, puis de Laon, &  enfin de París j &  com
ine le chapitre de Laon fe plaignoit qu’qn le leur eut oté, 
Etienne abbé de fainte Geneviéve , &  depuis évéque de 
Tournai ,  leur écrivit pour les confoler , leur repréfentant 
que les églifes doivent exercer ce commerce charitable de 
fe donner Fun á Fautre leurs meilleurs fujets. Michel de 
Corbeil fut done élu doyen de París en 1191 , aprés la 
mort de MattHieu de Montmorenci ¿ &  il étoit renommé 
pour fa vertu &  fa capacité , principalement dans la théo- 
logie. II fut élu patriarche de Jérufalem le vingt-quatriéme 
d’Avril 1194 y mais quinze jours aprés le clergé de Sens 
Félut pour fon archevéque , du confentement du roi Phi- 
lippe , &  de tout le peuple de la ville. Ce grand fiége étoit 
vacant par le décés de Gui de Noyers, mort le vingtiéme 
de Décembre 11.93 $ &  Michel le tint fix ans,

A fa place on élut patriarche de Jérufalem' un Florentin 
nommé Monaco, c’eft-á-dire moine, fcavant en théologie, 
en droit canon &  en médecine, que le patriarche Héraclius 
avoit choifi .pour fon chancelier ? &  qui depuis avoit été
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¿iu archevcque de Céfárée par tous les fuffragans &  par 
le chapitre. Aprés la prife de Jérufalem par Saladin , Mo~ 
naco revint á Florence ,. & y demeura environ deux ans : 
mais ayant appris que les' thrétiens avoient conquis Acre y 
il y retourna y & peu de tems aprés il fíat élu patriarehe 
de Jérufalem , par le fuffrage des archevéques, des évéques y 
du chapitre, &  la-permiflion du roi^Monaco tint ce fiége 
neuf ans.
, CependantDofithée, patriarehe Grec de |Jéruíalem, avoit 

été íransféré á Conftantinople; car Tempereur Ifaac 1’Ange 
ota de ce fiége en 1192 Nicétas Montañés , que luí- 
méme y avoit mis , & l’en óta malgré lui, fans avoir au- 
tre reproche á lui faire que fa trop grande vieilleffe : mais 
en eíFet,, il avoit reconnu fa fimplicité: & fa légéreté. A fa 
place Tempereur mitun moine nommé Léonce, aprés avoir 
afluré par fetment publiquement fur fon tribunal , qu’íl ne 
le eonnoiffoit point auparavant j- maisque la fainte Vierge 
le luí avoit montre de nuit , lui faifant connoitre fon mé- 
rite, fa figure & le lieu oü il demeuroit. Mais nonobftant 
leslouangesqu’il lui avoit donn:ées ,le repréíentant comme un 
homme divin , il ne le laiíTa pas un an fur le fiége de 
Conftantinople 3 & en 1193 il y transféra Dofithée ae Jé- 
rufalem. ■- ' •

Or , comme il fgavoit que cette tranílation étoit contre 
les canoas, il confulta artificieufement Théodore Balfamon^ 
patriarehe Grec d’Antioche, qui réfidoit á Conftantinople r 
&  étoit lé plus habile jurifconfulte du tems. L’empereur 
rayant.pris en particulier , lui dit, avec de grandes dé- 
monftrations de douleur : 11 eft bien trille que féglife fóit 
tellement dépourvue d’hommes diftingués par la fcience &  
par la vertu , méme chez les moines, que nous ne -puiffions 
en trouver un digne de remplir le fiége de Conftantinople» 
II y a long-tems , ajouta-t-il, que je  voudrois vous y pla
cer comme une lumiére éclatante par la fcience des loix ; 
mais je fuis retenu par la févérité des canons. contre les: 
tranflations. Si, par la profonde connoiffance que vous en 
avez , vous pouviez montrer & perfuader aux autres que 
cette tranflation eft permife, je la regarderois comme un. 
grand avantage , & ne différerois pas áTexécuter. Théo
dore répondit que la chofe étoit faifable : & depuis ce 
jour dl y eut plufieurs eoflférenees entre les évéques ? pour
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íexaminer. la queftion de la tranílation , qui fot aoffitót ju- 
gée permife. L’empereur en fit un décret ; máis ce fot 
Dofithée qui fot transféré de Jérufalem k Conftantinoplej

Théodore Balfamon demeura patriarche titulaire d’An- 
tioche.

Cette tranflation de Dofithée fe fit en 1193 : &  comme 
Ü étoit á Conftantinople , il fot intronifé en grande céré- 
rnDiiie &  avec une efpéce de triomphe. Maisles prélats trom
pes, en leur faifant violer les canons pour un fi indigne fujet, 
nepurents’empécher de témoigner leur mépris , & tinrent 
des. affemblées fecrettes avec lesprincipauxdu clergé de Conf
tantinople , oü Dofithée fot traité dufurpateur ¿k chaífé 
du fiége. Uempereur 5 ne voulant pas en avoir Taffront , le 
fit rétablir &  remettre en poffeffion , accompagné de fes 
gardes pour le garantir de la violence du peuple , á qui fon 
ambition Pavoit rendu odieux. Enfin Pempereur fot contraint 
de Pabandonnerj &  il fe trouva exclus de ces deux fiéges, 
car on avoit donné k un autre celui de Jérufalem. A fa 
place on fit patriarche de Conftantinople, en 1164, George 
Xíphilin 3 grand tréforier ou fcevophilax de la méme églife, 
qui tint ce fiége trois ans &  dix xnois,

’ C?eft k ce patriarche que Théodore BaIfamonvdédia fon 
commentaire íur les: canons. II y avoit long-tems qufil avoit 
commencé cet ouvrage , . & fon expofítion fur le nomocanon 
de Photius , par ordre de Pempereur Manuel Comnéne & 
du patriarche Michel. Anchiale. Théodore étoit né á Confi 
tantinople , &  dés-lors .nomophylax & carthophilax, c3eft-á- 
dire, garde des; loix & des chartes de fainte Sophie y &  pre
mier prétre de Blaquernes uníais il n’étoit pas encore patriar- 
che d’Antioche. En cette expofition il marque les loix qui 
étoient en vigueur de fon tems, & celles qui étoient abro- 
gées, n’ayant pas été mifes dans les Bafiliques compofées 
aprés la mort de Photius , qu’íl nomme toujours trés-faint 
patriarche. ILmontre auífi en quel endroit des Bafiliques fe 
trouvent les loix que Photius cite felón les titres du code 
&  du digefte : il réfout les antinomies , & ajoute les dé- 
cifions des conciles ou des empereurs furvenus depuis les 
■ Bafiliques. • .

Sur le texte de: Photius , qui dit que Conftantinople ales 
priviléges de Pancienne Rome $ Théodore, pour fairevoiren 
quoi coníiftent cesprivilégesj rapporte tout au long la pré-

Ak ¿ i 194*

Vi Je
1191. n, 16.

Catalvg.
Jus G renco. R . 
303.

L.
Théodore Bap 

famon, &  fes 
écrits.

Verf. init. lihñ% 
Pmft in Ñama,

[ Sup. U Liy. n, x6x



An. 1194*

$up, U L I,  Tít 14,
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tendue donation de Conftantin, comme une piéce authetíti-* 
que, Photius toutefois nen avoit point parlé ,quoiqu elle fut 
connue de fon tems, comme il paroítparlecrit d’Enée évé- 
que de París contre les Grecs. Théodore Balfamon a auífi 
commenté toutes les autres parties du droit canonique des 
Grecs, f^avoir les canons des apotres, ceux des fept con
cites généraux, du con elle de Carthage , c’eft-á-dire le code 
des canons de Péglife d’Afrique, des cinq concites particu- 
líers &  des építres canoniques des peres. Nousavons plufieurs 
autres ouvrages de Théodore íur les mémes matiéres, entre 
lefquels eft une méditation ou réponfe á une confultatioa 
au fujet des patriarches.

II donne le premier rang pour Pantiquité k celui dJAntio
che , parce que faint Evode fut ordonné par faint Pierre; ce 
qu’íl fuppofe fans le prouver. Peu de tenis aprés, continué- 
t-il, le méme apótre fit faint Marc évéque d’Alexandrie, S* 
Jacques de Jérufalem , &  faint André de Thrace. En virón 
trois cens ans aprés , faint Silveftre fut nominé pape de Pan
cienne Rome par Conftantin qui venoit de fe convertir, 
comme nous apprend Phiftoire eccléfiaftique. On voit par-lk 
combien Théodore en étoit inftruit, &  quelle étoit fa cri
tique. Car il répéte encore enfuite que faint Silveftre fut le 
premier pontiíe de Rome. II continué : La petite ville de 
Byzance n’avoit qu’un évéque foumis á celui de Périnthe , 
qui eft Héraclée de Thrace ; mais le fiége de Pempire y  ayant 
¿té transfiere de Pancienne Rorne, Métrophane qui en étoit 
alors évéque prit le titte cParchevéque. C ’eft pourquoi le 
premier concile cecuménique, il veut dire le premier de 
Conftantinople , lui donna des priviléges de Pancienne Rome, 
comme étant la nouvelle. Ce que le concile de Trulle a 
confirmé, déclarant le fiége de Conftantinople le fecond 
aprés celui de Rome, &  mettant enfuite ceux d'Alexandríe, 
<PAntioche &  de Jérufalem. C’eft pourquoi les évéques de 
ces grands fiéges font ainfi honores par toüte la terre jufqu’á 
préfent. Car ancore que le pape de Pancienne Rome ait été 
retranché des églifes, c’eft fans pr^judice du bel ordre éta- 
bli par les canons. Nous ne voyons point de quelle autori- 
té , ni par quel décret avoit été fait ce prétendu retranche- 
ment; &  c’eft ici le premier témoígnage que j’en trouVe, 
&  la premiére preuve formelle du fchifme des Grecs. Or 
on ne f$ait point la date de cet écrit, ¿k Théodore a vécu
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jufqu’á la prife de Conftantinople par les Latins. II ájente peu 
aprés, que cette féparation luí déchire le cceur, &  qu’il at- 
tend tous les joürs la converfien du pape,

II s’étend íur les marques exrérieures de la dignité des 
patriarches 5 le flambeau qujiis faifoient poner devant eux y 
Thabit femé de croix &  leurs autres ornemens , dont il 
rapporte les íignifieations myftérieufes* II foutient qué les' 
deux patriarches qui par les incuríions des Gentils font ré- 
duits á réíider hors de leurs íiéges, f^avoir celui d5 Antioche 
&  celui de Jérufalem., ne perdent ríen pour cela de leur 
dignité &  des honneurs qui leur font dus. II dit que le titre 
de patriarche eft propre á Téglife d’Antioche , fuivant Tan- 
cienne tradition, qui a donné le nóm de papes aux évé
ques de Rome &  d’Alexandrie , &  celui d’archevéques & 
ceux de Conftantinople &  de Jérufalem : &  que ce feroit 
faire injure á Antioche de les nommer tous patriarches, íi 
ce n’étoit que tous enfembíe tiennent la place d’un feul chef 
de tout le corps de Téglife , &  repréfentent les cinq fens 
raffemblés dans la tete.. Car il infifte fort fur cette com- 
paraifon*

II propofe enfuite la queííion T pourquoi Ton donne le 
titre d’cecuménique au pape de Romé &  au patriarche de 
Conftantinople 5 &  dit: Mais puifque le démon de Pamour- 
propre a féparé le pape de la eompagnie des autres patriar- 
ches ? &Ta renfermé dans les bornes étroites de TOccident^ 
&  que le patriarche de Conftantinople ne fe pare d’aucuti 
des priviléges du pape, &  ne prend point dans fes foufcrip- 
íions le titre d’oecuménique : je laiffe cette queftion com- 
me inütile , &  je répons á ceux qui ofent foutenir qu’on doir 
refufer les honneurs de patriarche a celui d5 Antioche &  á 
celui de Jérufalem, C arr difent-ils, il eft ordonné par Ies 
canons de ne pas méme eompter pour évéques ceux quine 
s’expofent pas á toutes fortes de périls pour fe rendre á Ieur& 
íiéges occupés par les barbares, &  gagner la couronne du 
martyre. A quoi il oppofe le trente-feptiéme canon du con
che de Trulle, qui porte que les incurfions des barbares ne 
porteront point depréjudice aux évéques , qu’elles empéchent 
de prendre poffeffion des íiéges pour lefquels ils auront été 
ordonnés  ̂ &  qu'ils ne lailferont pas de faire valablement 
les ordinations 8c les autres fonftions épifcópales. II rap- 
porte auííMa conftitution d’Alexis Comnéne de Tan 1093 ,
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qui conferve á ces évéques in partibus non feulement lé$: 
droits épiícopaux, mais leurs abbayes &  leurs \ penfions. II 
efl: remarquable que les . G re es ne comptoient point lepa- 
triarche d’Aíexandríe entre ceux qui étoient dépoffédés par 
les infideles , quoique toute l’Egypte fut au pouvoir des Mu-' 
íulmans;mais feulement les patriarches d’Antioche 8c de jé- 
rufaiem , dont les fiéges depuis prés d’un fiécle avoient été 
occupés par les Latins, qui leur étoient plus, odieux que les' 
Arabes ou les Tures, Ceci fetnhle auffi montrer que, tant que 
les Latins furent maítres de Jérufalem , le patriarche Grec de 
cette ville demeura á Conftantinople comme celui dsAn
tioche. -

L’empereur Ifaac TAnge, aprés avoir evité pluííeurs con- 
jurations qu’il s’attiroit par fa mauvaife cónduite, méprifa 
les avis qu’on lui donnqit contre fonfrere Alexis. Mais celui- 
ci s’étant fait proclamer empereur, fit prendre Ifaac & Stá- 
gire oh il s’étoit enfui, & lui fit arracher les yeux 5 puis il 
le mit en prifon , oü 011 lui donnoit du pain &  du vin par 
mefure, comme au moindre particulier. Ifaac fut ainíi dé- 
poffédé le 10 d'Avril 1195 , aprés avoir .régné 9 ans & 7 
mois, n’ayant pas encore quarante ans, II avoit fait batir des 
églifes & des hópitaux , mais aux dépens du peuple qu il 
accabloit d’impoíitions , & des autres églifes qufil pilloit 
pour orner Ies fiennes,Alexis prit le furnom de Comné- 
ue , comme plus illuílre.que celui de l’Ange , & régna 
huit ans.

La méme année le pape Céleftin accorda,& la priére du 
roi Richard & des prélats d’Angleterre , la légation en ce 
royanme pour Hubert nouvel archevéque de Cantorbéri , 
comme il paroít par fes lettres datées du palais de Latran le 
dix-huitiéme Mars, la quatriéme année de fon pontificar qui 
eft Tan 1195. En cette qualité de légat Tarchevéque Hu
bert vint á Yorck le jour de faint Barnabé , qui étoit le 
dimanche onziéme de Juih., 8c y fut re^u en proceílion par 
le clergé & mené á la cathédrale. Le lendemai-n.il fit te
ñir par fes officiers les affifes pour les affaires du roi , car 
il etoít grand jufticier d5Angleterre; 8c tint par lui-méme 
íes palais de chrédenté , c’eíl-á-dire, la jurifdiñion ecclé- 
fiaftique. Le mardi il alia á Eabbaye de fainte Marie d’Yorck., 
ou il fut regu proceffionnellement par les moines ; puis il 
entra dans leur chapitre , 8c fur leurs plaintes de ce que Ro-,
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bett leur abbé ne pouvolt plus étre utile á la maifon 
acaufe de fes infirmités, le légat le dépofa, quoiqu’íi re
clamar &  appellát au pape. Les deux jours Tuivans, c’eft- 
á-dire , le mercredi &  le jeudi , le légat tint un con- 
cile d'ns Téglife1 de faint Fierre d9Yorek , oü Ton ne voit 
point d’autre évéque que luf; mais feulement le doyen, le 
chantre, les archidiacres &  le chancelier de la méme églife , 
avec quelques chanoines, prefque tous les abbés, les prieurs 
&  les curés du diocéfe. Le légat préfidoit á ce con cile, aíEs 
fur un fiége elevé, &  y  publia douze canons, divifés en 
dix-huit felón une autre édition.

On recommande premiérement ce qui regarde le faint fa- 
crement de Tautel: que le prétre ne célebre point la meffe 
fans avoir un homme le tiré pour la fervir : qu’il porte lui- 
métne la communion aux malades en habit clérical, étant 
précédé de lumiére : Que le canon de la meffe foít écrit li- 
íiblement &  correñement : Que le prétre n’ímpofe point 
pour pénitence de faire dire des meffes , &  fe con
tente pour rétribution , de ce qui lui fera offert á la meffe * 
fans faire aucune convention. II n’y  aura au bapréme que 
deux parrains &  une marraine , ou. deux marraines &  un 
par rain. On baptifera les enfans expofés, quoiqffon trouve 
du fel avec eux, fans. craindre de réirérer le baptéme. Un 
diacre ne baptifera, ne donnera le corps de Jefus-Chríft,ou 
n’impofera la pénitence, qu9en cas d’extréme néceffité. On 
croyoit done encore qu’il le pouvoit futre en ce cas. Si 
les titulaires néglígent de réparer Ies églifes &  de les four- 
nir d’ornemens, ii y  fera pourvu par ordre du légat fur le 
revenu des églifes. La juftice fera rendue gratuitement dans 
les cattfes eccléíiaftiques. La- dime que Ton dit ici étre de 
précepte divin fera prife avant les frais de la moiffon.

Les moines &  les chanoines réguliers ne prendront point 
á ferme leurs obédiences, n’iront point en pélerinage, &  ne 
fortiront que pour caufe &  en compagine. Les religieufes 
ne fortiront de l’enclos du .mohaftére qu’avec l’abbeffe ou 
la prieure. Les faux témoins feront exeommuniés trois fois 
l9année& dénoncés tous les dimanches. S9ils fe repentent , 
en les renverra á Tévéque, ou en fon abfence au confeffeur 
général du diocéfe, pour recevoir la pénitence. Par ce con
feffeur général, j’entens le prétre nominé depuis pénitencler.  ̂
Les eleres concubinaires publics feront punis premiérement 
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adroonitions fecrettes &  publiques , on leur impofera la 
purgation canonique, pour laquelle on nexigera au plus que 
douze perfonnes qui jurent avec eux. Tels font les décrers 
de ce concite d’Yorck.
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Cependant les adverfaires de Geofroi, archevéqued’Yorck, 
ie  manquérent pas de.fe préfenter á Rome devant le pape- 
au jour marqué par Pévéque de Lincoln , c5eft-á-dire , au 
premier Juin de cette année 1195 , afin de pourfuivre leur 
accufation j mais Geofroi ne sy  trouvá point, &  les. clercs 
qui étoient á Rome de fa pare propoférent fes excufes: fja- 
voir, que le roí fon frere luiavoit défendu de venir, & q u ’il 
craignoit le mauvais air de Rome pendant l’été. Sur cette 
remontrance ils obtinrent la caffation de tout ce qui avoít- 
été fait contre Parchevéque depuis Pappel y &  le pape lui 
donna terme pour venir á Rome- dans Poñave de la faint 
Martin. Et commeilne comparut pas méme alors, les cha
ncilles d^Yorck  ̂ qui en étoient bien avertis, follicitérent $. 
Hugues de Lincoln de prononcer contre lui fentence d’inter-- 
dit &  de fu fp en fe : mais le faint prélat leur répondit qu’il 
aimeroit mieux étre fufpendu lui-méme ,.que de Pavoir fait, 
Les chanoines envoyérent done á Rome fe plaindre au pa
pe Céleftin, que Pévéque &  les autres juges délégués n’exé- 
cutoient point fon mandement  ̂ &  énfin , le pape preffé par 
leurs fo Ilícita ti o ns , ayant attendu plus d’nn mois au-delá 
du terme preferit, prononca contre Geofroi fa fentence , 
par laquelle. il le fufpendit de Tufa ge du pallium , de toute 
fonñion épifeopale , de Padminifíration au fpirituel &  du 
temporel, &  de la provifion des bénéfices de l’églife &  de 
la province d’Yorck. Le pape manda á l’évéque de Lin
coln &  aux deux autres commiffaires, de dénoncer cette 
fufpenfe par tout le diocéfe &  la province: faifant défenfe1 
á tous, tant clercs que laics, de repondré á Parchevéque 
ou á fes officiers, foit pour le temporel, foit pour le fpiri
tuel, jufqu’á ce que le pape en eut autrement ordonnéscom- 
mettant cependant Simón, doyen d’Yorck, avec le „confeií 
des chanoines réfidans, pour le jugement des caúfes ecclé- 
fiafinques, &  confirmant au furplus le pouvoir des commif
faires. Le pape ajoute : Nous vous ordonndris encore de dé-' 
clarer nulle Pexcommunication publiée par Parchevéque con-
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tfe quelques chanoines &  autres, depuis fappel iñtefjetté 
k nous; k la charge~toutefois que vous abícudrez cesperfon- 
nes par Tautorité du faiht fiége , pour plus grande íureté; 
ad maj oirem cautelam* C’eíl la premíére fols que fai remar
qué cette forme d’abfolutíon, nommée par nos praticiens 
Abfolution á cautéle* Le pape écrivit fur le méme fujet au. 
clergé &  au peuple de la province dYorck, &  au doy en 
Simón en particulier; &  ces trois lettres fonr datées du mé- 
tne jour vingt-troiíiétneDécembxe 1195.

Quelque tenis aprés, un clerc de rarehevéqúe d’Yoxck, 
nominé Raoul de Vigetot, étaut tombé malade á Rome, &  
fe voyant á Textrémíté , confefía devant le pape Céleftin 
&  tous les -cardinaux, qu’il avoit fait expédier en cour de 
Rome plufieurs lettres mufles, tant pour l’affaire de farche- 
yéque fon maitre que pour laíienne, &  qu’il les avoit dé- 
ja envoyées en Angletexxe. Cefl: pourquoi le pape donna 
commiffion á Hubert archevéque de Cantorbéxi, de reteñir 
les lettres qu’il trouveroit contraires k la juítíce touchant 
l’affaire de Parche véque d’Yorck.Ontrouvaá Londres un clerc 
chargé de ces lettres, &  de poifon, pour faire pérír Simón 
doyen d’Yorck, &  quelques autres chanoines : le poifon 
fut brülé publiquement, &  le porteur mis en prifon 5 &  les 
adverfaires de Géofroi, archevéque d’Yorck, le chargérent 
encore de ce crime.

Vers la faint André , c^eft-á-dire la fin de Novembre 1195 9 
l ’empereur Henri tint á Vormes une diéte avec les prélats 
&les feigneurs, dans Téglife cathédrale, pendant huit jours. 
La fe trouva le cardinal Grégoire légat du pape Céleítín * 
envoyé pour précher la croifade ; &  les plus éloquens de 
laffemblée parlérenr auffi chaqué jour fur le máme fujet, &  
íi efficacement, qu’un grand nombre de prélats, de feigneurs 
&  d’autres braves gens fe croiférent. L’empereur vouloit 
auffi prendre la croix ; mais on lui repréfenta qu’il étoit 
plus avantageux pour l’entreprife méme qu’il demeurát chez 
lui, &  qu’i f  pourvüt á la fubfiílance de farolee des croifés 
&  aux recrués* Ainfi on préparoit une grande croifade d’Al- 
lemans &  d’Itaiiens. L ’empereur envoya en Pouille á Con- 
rad évéque de Virsbourg, fon chancelier, qui y  étoit pour 
les affaires de l’empire* &  lui manda de travailler avec tout 
le foin poffibíe k teñir toutes chofes prétes pour fannée 
foivante P l’argem , les vivres, les vaifíeaux. L’empereur
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paffa lui-méme en Pouiife pour y donner fes ordres: mais la 
guerre qu’il fut obligé d y fou teñir le détourna.defla croifade.

Tancréde roi de Siciie perdit, versla fin de l’année 1193, 
Roger fon fils aíné , qu’ii avoít fait couronner roi, & fit 
couronner á fa place Guíllaume fon fecond fils. Mais Tan
créde ne furvécuí pas long-tems á cette perte : &  étant tom- 
bé malade d’affliéfion, íi mourut avant le mois de Mai de 
Tan 1194? laiflant pour íücceffeur Guíllaume III encore en-, 
fant. L’empereur Henri, qui avoit toujours regardé Tancréde 
comme ufurpateur, entra Teté méme en Pouille, paila en 
Siciie oü ii fe fit reconnoltre roi , & fut cóuronné k Paler- 
me lé dimanche víngt - troifiéme d’Oftobre. Ainíi finir le 
régne des Normans en Siciie, aprés avoir duré cent ans de- 
puis la conquere du comte Roger, &  trente - quatre de- 
puis.que Roger II prit le títre de roi; A Noel 1 194,  Pem- 
pereur tint une cour générale á Palerme, oü il fit arréter 
la reine Sibille veuve de Tancréde, le jeune Guíllaume fon 
fils, & pluíieurs autres tant évéques que comtes, qu’il ac- 
cufoit de trahifon, dont il fit aveugler les uns, bruler 011 
pendre les autres, & envoya les autres en exil en Allema- 
gne. L’empereur y revint lui-méme Fannée íuivante 1195 , 
emmenant Sibille & fon' f i lsqu’il tint l’un &  Páutre en 
prifon perpétuelle , & fit crever les yeux au jeune prince.

Ce qui excitoit le pape Céleftin á faire précher la croi-, 
fade , étoit la mort de Saladin, arrivée á Damas le treiziéme 
jour de Mars 1193. En parlant de ce prince &  de ce cpii 
arriva de fon tems en Grient , j’ai rapporté pluíieurs 
faits qui ne fe trouvent - point dans nos auteurs Latins, &  
j5ai cité fa vie manuferite, compofée il y a. pluíieurs années 
par M. Tabbé Renaudot fur les auteurs originaux, la plupart 
Arabes Se manuferits 3 entr’autres fur la vie de Saladin écri- 
te par Hamad fon fecrétaire. L’auteur n’a pas jugé á propos 
de donner encore au public cet ouvrage fi eurieux ; mais 
ilabien voulu me le communiquer, en coníidération de Tuti- 
lité publique & de notre ancienne amitié. Quand on eut 
appris en Italie la mort de Saladin, & la diviíion qui 
s’étoit élevée entre fes enfans & fon frere, 011 crut que ja
máis les chrétiens vfauroient une occafion plus favorable de 
reprendre Jérufalem & le reíte de la terre fainte. Le pape 
envoya pour ce fujet deux cardinaux enFrance, oü il y eut 
une grande multitude de croifés} &  il eft ácroire quil écri-
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Vit aux prélats des autres royaumes , comme il fit á Hubert 
de Cantorbéri & aux évéques d’Angleterre ¿leur mandant de 
précher la croifade âux conditions ordinairesd5induígence.& de 
prote ñion du faint fiége 3 &  d’exhorter le roí á y envoyer 
íes íujets. Et comme Parche véque de Cantorbéri javertir le 
pape que plufieurs croifés manquoient á leur voeu , quoiqu’ils 
pufíent Fexécuter 3 & que d’autres ne le pouvoient, foitpar 
pauvreté 3 maladie ,ou autrement: le pape luí ordorma de con- 
traindre ceuxqui le pouvoient, áaccomplirleur voeu, par cenfu- 
res eccléfiaftiques. Quant áceux, ajoute-t-il, qui font retenus 
par pauvreté ou maladie , vous leur permettrez de demeu- 
rer, en leur impofant une pénitenee convenable 5 a con- 
dition de partir auflitót qu’ils le pourront, Et pour ceux á 
qui il efl: abfolument itnpoffible d’y aller en perfonne 3 á cau- 
fe de leur mauvaife fanté , iis enverront á leurs dépens une 
ou plufieurs perfonnes fuivant leurs facultés , pour faire le 
fervice de Jefus-Chrift pendant une année ou plus , á votre 
difcrétion. La lettre efl: du douziéme de Janvier 1191?.

En Efpagne, Alphonfe IX roi de Caftille 3 excité par Mar
tin archevéque de Toléde , qui commandoit fes troupes , 
prelía tellement les Mores , qu’ils appellérent d’Afrique á 
leur fecours Pémir Almouménim, ou prince des fidéles3 Ja
cob chef des Almoades, réfidant á Maroc. II paíTa en Ef
pagne avec une armée immenfe, &  défit les chrétiens á la 
bataille d’Alarcos , vers la Sierra Moréna, le dix-huitiéme de
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Juillet 1195 ? de Tere efpagnole 1233 , deFhégire 591. Le 
roi Alphonfe ne vouloit pas furvivre á fa défaite; mais il 
fut fauvé m l̂gré lui par les fiens, &  fe retira en France. On 
croit que cette défaite fut Foccafion pour laquelle le pape 
Céleítin envoya en Eípagne le dofleur Michel, notaire de 
Léglife Romaine , en qualité de légat.

II paíTa á Montpellier , oü il tint un concile avec plufieurs isn̂ m; %; tPi 
prélats de la province de Narbonne au mois de Décembre 99- 
de la méme année 1x95 , &  de leur confentemeut y pu- J7%£XaCüae*F* 
blia les réglemens fuivans. On obfervera la paix ou tréve 
de Dieu felón les anciens décrets: & le légat ajoute cette 
claufe remarquable ; Que les fujets de celui qui rompra la 
paix, feront abfous du ferment de fidélité qu’ils lui ont fait.
On excommunie les pillards Arragonois 8¿ leurs mainades Suf.hisxn&f* 
ou compagnies , avec ceux qui leur donnent retraite oupro- 
teétion. On donne ce priyilége á ceux qui marcheront eix
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Eípagne conrre Ies infideles , quils font déchargés eux^8¿ 
leurs cautions des ufares qu’ils ont promifes, fuivant un dé* 
cret du pape Grégoire V I I I  en faveur dre la croifade pour 
Jérufalem $ & ils peuveñt méme répéter Ies ufares qu’ils ont 
payées.

On recommande la fareté de toutes les perfonnes qui 
voyagent fans armes , particuliérement íes péierins, L ’églife 
prend íous ía proteñion les Juifs ou autres infideles con- 
yertis, pour empécher qu on ne leur faííe aucun tort en 
leurs biens. On recommande aux clercs la modeftie en leurs 
habits, &  la frugalité dans leurs rabies, pour appaiferla co- 
lére de Dieu : principalement en ce tems, dit le conche* 
ou les Sarrafins font les maitres de la terre fainte, &  ravagent 
TEfpagne plus cruéllement qu’á Pordinaire. On confirme l’ex- 
communication prononcée conrre ceux qui avoient pris &  
ran§onué Raimond, évéque de Eovéde. Et parce qu5il y  
avoit des hérétiques, e efl>á~dire des Albigeois, eñ plufieurs 
endroits de ía province,* on laiffe á la difcrétion des évé- 
ques d’ufer des interdits córame ils jugeront á propos, de 
peur que les interdits généraux &  de longue durée ne don- 
nent occafiomá ces hérétiques de féduire les limpies. On 
commen^oit á recónnoítre Tincoñvénient de ces interdits in- 
connus á la bonne anriquité , qui laiffant le peuple fans 
exorcice de la vraie religión, Pexpofoit á la tentation d’en 
prendre une fauífe.

Cependant le pape Céleítin ayant appris comment le ma- 
riage du roí Phílíppe avec Ingeburge avoit été déclaré 
nul, &  touché des plaintes du roi de Danemarck frere de 
cette princeffe , envoya en France deux légats, Mélior pré- 
rre cardinal &  Cencío foudiacre 3 qui étant arrivés á París, 
y affemblérent un concile de tous les évéques &  les abbés 
du royaume , pour examiner la validité de ce mariage : mais 
la crainte les ayant empéchés d’agir avec liberté , leur léga- 
tion fut fans effet. Aprés leur retour , le pape écrivit á Mi- 
chel archevéque de Sens, fe plaignant, qu’avant que de 
décider une affaire de cette importance ,on n’eüt pas conful- 
té le faint fiége ; quoiqu’ón doive lui rápporter tóutes les 
caufes majeures, fuivant la máxime établie par les canons, 
&  toujours obfervée par féglife gallicane. II cite Eexemple 
du mariage de Lotliaire &  de Tietberge,- 8¿ continué ainfi: 
Nous avons exhorté le roi Philippe,par le foudiacre Ceneitf
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en voy é exprés, &  par nos lettres9á traiter maritalement la 
princeffe fon époufe , fans écouter les mauvais confeils ; mais 
il n’a pas recu ce légat avec la dévotion convenable. C’eft 
pourquoi ayant égard á Tañe publíc quí nous a été en voy é 
par Purchevéque de Lunden &  fes fuíFragans, toucliant la 
généalogie de la princeffe &  la comraune- renommée , nous 
caffons &  annullons , de l’avis de nos freres, cette fentencé 
de divorce rendue contre la forme de droit : vous mandant 
&  ordonnant que fi le roi, du vivant de cerre princeffe , en 
vouloit époufer une autre , vous le luí défendiez expreffé- 
ment de notre part. La date eft du treiziéme deMars 119(3, 
Mais le roi Philippe ne laiffa pas d’époufer la méme année, 
au mois de Juín , Marie filie du duc de Méranie &  de Bohé- 
me. Ingeburge ŝ en plaignit au pape Céleftin , par une ler- 
tie oh elle dit: qu’il y a trois ans que Philippe Pa épou- 
fée, &  qu’il la retíent en prifon dans un chateau. Mais Cé
leftin ne fit plus de pourfuites fur ce fujet foit qu?il fe 
fut reláché ; foit que fon grand áge &  le peu quíi vécut 
depuis 1 ne’ lui permiffent pas d’agir plus vígoureufement.

La méme année , le onziéme de Septembre , Manrice 
évéque de París mourut, aprés avoir rempli ce íiége trente- 
íix ans, C ’étoit le pere des pauvres, &  entre les grands biens 
qu’il fit 3 ib fonda quatre abbayes dans fon cliocéfe: deux 
de, chancines réguüers, Kérivaux &  Hermiéres 5 deux de 
filies , Hiere &  Gif. II laífía aux pauvres tout ce qu'il avoit 
en fonds de terres. Et comrae il étoit informé que de fon 
tems pluíieurs fgavans doutoient de la réfurrefíion des corps, 
il fit écrire fur un rouleau ce faineux paffage de Job : Je 
fcais que mon Rédempteur eft vivant ? &  qifau dernier jour 
je me leverai de terre, &  le refte. II ordonna en mouraut 
que L’on mit fur fa poitrine ce rouleau étendu : afin que 
tous les hommes de lettres qui viendroient á les funérailles 5 
fuflent confirmés dans la foi de la réfurreftion. II fut enrer- 
re á S, Yiftor au milieu du^chceur.

Son fucceffeur dans le íiége de París fut Eudes fils d5Ar- 
chambaud , feigneur de Sulli &  frere de Henri archevéque 
de Boürges. Pierre de Blois, qui étoit alors en Angiererre, 
écrivit ainíi fur cene éleétíon á l’abhé de GLoceftre, qui 
lui avoit demandé ce qu’il en fcavoit: Aprés la mort de 
Maurice , le chapitre de París délibéra fur le choix du íuc- 
ceffeur. II y  .avoit pluíieurs vieillards, qui depuis long-tems
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avoient amafíe de Pargent pour l’employer en cette occafionj 
&  qui par leurs agens faifoient des propofitions honteufes: 
mais cette fage compagnie eluda leurs artífices , &  choifit 
tout d’une voix &  malgré lui Eudes , le chantre de B our
ges, Je Fai connu k París, &  chéri tendrement pendant le 
tenis de íes études , oü Pon&ion fpirituelle Pinftruifoit plus 
que les lecons de fes maitres. Son précepteur , qui étoit moa 
difciple, m’a fouvent rapporté avec quelfoin, quelle dévo- 
tion &  quel fecret il s’appliquoit dés-lors, tout jeune qu’il 
étoit, aux ceuvres de piéré, paríiculiérement á Paumóne. 
Ayant atteint l’áge de puberté, il alia á Rome, dans le ftems 
que Grégoire VIII fuccéda á Urbain. J ’y  étois alors, &  je 
vis avec plaifir que le pape &  les cardínaux lui rendirent, des 
honneurs peu inférieurs a ceux des évéques. S’étant confer- 
vé des Penfance dans une grande pureté , il travailia pen
dant la forcé de la jeuneííe k réprimer Pinfolence de la chair, 
par les veilles., les jeunes &  les dífciplines, II diftribuoit aux 
pauvres un grand revenu qu’il avoit en Angleterre , &  en- 
tretenoit trois écoliers pauvres, maisftudieux &  vertueux. 
Depuis qu’il eft facré évéque, on dit publiquement qu’il s’ap- 
plique fans reláche á fes devoirs. II efl: frere de Parchevé- 
que de Bourges, defeendu de princes trés-illuílres : parent 
d'un cóté du roi d’Angleterre, &  de Pautre encore plus, 
proche parent du roi de Frailee,

L’année fuivante 1 19 7 , mourut Pierre le Chantre, doc^ 
teur fameux par fa fcience &  fa vertu. .11 avoit Até chantre 
de l’églife de París , dont le furno-m lui efl: demeuré : mais 
la derniére année de fa viedl fe retira dans Pabbaye deLong- 
pont, ordre de Citeaux , diocéfe de Soiffons, oü il mourut 
avant la fin de fon noviciat. II laiífa plufieurs ouvrages, 
dont il n*y a que la fomme d'imprimée. Qüoiqu’il füt un 
des plus célebres théologiens de fon tems, il n’a pas été fui- 
vi toutefóis dans une opinión qu’il avoit de Peuchariftie. C ’efl 
qu’it croyoit que la confécration des deux efpéces étoit in- 
divifible $ &  que le pain n’étoit changé au corps de Jefus- 
Chrift qu’aprés la confécration du vin. D ’oü il s’enfuivóit 
que ,fi leprétre monroit fubitement aprés la confécration du 
paín, il n’y avoit ríen de fait; &  fi aprés la confécration du 
cálice il s’appercevoit qu’il n’y eüt que de Peau , il devoit 
recommencer, &  confacrer les deux efpéces.

Céfaire d’Heifterbac, moine de Citeaux, qui vivoit dans
le



L l V R E  S o IX ANTE-QÜATORZIÉME, 
le méme tems , attribue cette opinión á Fierre le Chantre * 
&  á fes fe ñateurs; mais il dit que , fuxvant la coutume de 
fon ordre , on étoit obligé de croire que la confécration de 
chaqué eípéce fe faifoit íéparément. Car , ajoute-t-il, fi apres 
la bénédiftion du pain il ne fe trouve point de vin dans le 
cálice, nous ne la répétons point, mais feulement celle da 
cálice. Cette queftíon n’auroít pas eu lieu, fx 1 ufage eut été' 
dés-Iors d’adorer &  ele ver Fhoílie avant la confécration da 
cálice : auíE n’ai-je trouve jufqu’ici aucun veílige de cette 
cérémonie \ &  on peut croire qu’eile a été introduite, pour 
empécher que Ton ne doutát á i5 avenir de la converíion du 
pain au corps de Notre-Seigneur avant celle du vin. Tou- 
tefois Jacques de Vitri , qui mourut Tan 1244, en parle córa
me d’une coutume déja établie dans Féglife.

Philippe de Dreux , évéque de Beauvais , petií-fils du roi 
Louis le Gros , ayant plus d’égard á fa naiííance qu’á fa 
profeffioh , étoit un prélat guerríer.' II fut pris par les An- 
glois au mois de Mar 1196, dans une couríe que fit le com- 
te de Mortain avec le chef des Brabangons. Car lis vintént 
piíler jufqu’aux portes de Beauvais, & Févéque forrit pour 
les repouffer , accompagné de plufieurs nobles & du peuple 
armé. Peut-étre croyoit-il pouvoir prendre les armes contre 
ces Braban^ons , ennemis publics , excommuniés au con
cite de Latran fous Alexandre III. II fut pris & traité _du- 
remerrt' dans fa prifon ; & il s’en plaignit au pape Céleffia 
par une lettre dontil chargea fevéque d’Oriéans fon frere, 
Se qui avoit été précédée de plufieurs autres. II ne man
que p§s d’y relever la circonftance des Brabancons employés 
par le roi d’Angleterre $ & prétend que ce prince a encouru 
les cenfures eccléfiaíliques en le faifant prendre. II en de
mande juítice au pape , & lui Fait entendre que s’il ne la 
rend , il fe rendía lui-méme cómplice. Le pape lui répon- 
dit , qu’ii n’avoit que ce qû il méritoit , pour avoir 
voulu faire la guerre contre le devoir de fa profeflion , & 
avoir pris part á la guerre iojuíte que le roi de France 
faifoit au roi d’Angleterre , pendant qu’ii étoit abfentpour 
la croifade. Je ne laifle pas , ajoute-t-il, d’écrire en vorre 
fa^eur au roi d’Angleterre : mais je ne puis en cette occafion 
que le prier, & non lui ríen commander. Le roi Richard 
ayant recu la lettre du pape, oü il le prioit de délivrerfon 
<her frere l’évéque de Beauvais, lui envoy a la cotte de maib 
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les avec laquélle .le prélat avoit été pris , &  luí fit 
Voyez íi c’eíl la robe de votre frére ; faifant allufion a une 
parole de l’écriture, íuivant l’ufage du tems. L ’évéque oe fui

LXI.
CroiíktU des 

Allemans.

Arnold, Lüb, V. 
c, 2*

délivré qu’en 1202, la fixiéme année de fa ptiíbn.
. Les croifés Allemans fe trouvérent en ft grand nombre, 

qu’ils compoférent trois arrnées : dont la premiére que com- 
- Onon. a s . b l  .mandoit Conrad , archevéque de Mayenee, alia par terre á 

c* tófer. p. 77u Conftantinople, &  de-lá par mer á, Tyr. La feconde s em- 
barqua d’abord , cótoya la France &  PEfpagné , prit en paf- 
fant, fur Ies Maures , Silves en Portugal, &  lamina; puis 
fe rendit par le détroit en Paleftine á Acre* La troiíiéme 
armée , qui étoit la plus forte , fuivit Fempereur Henri en 
Italie, pour achever de lui foumettre la Pouille &  la Sieile ; 
aprés quoi il Fenvoya au Levant, fous la conduite de Con
tad évéque de Virsbourg , fon chancelier. Cette flotte arri- 
va au port d*Acre le vingt-deuxiéme de Septembre 1196. 
Mais le chancelier sJarréta en Fiíle de Chipre , pour en cou- 
ronner roi Gtii de Lufignan , .qui pour montrer qü’il ne 
dépendoit plus de Fempereur de Conftantinople, avoit de
mandé, avec emprelfement á Fempereur d’Allemagne de lui 
envoyer la couronne. II re$ut done le chancelier avec ún 
grand honneur , &  le retint long-tems , aprés quoi le pré
lat fe rendit á Acre.

Cependant Léon ou Livon, roi d’Artnénie , pour s’atti- 
rer le fecours des croifés, envoya aux feigneurs des ambafta- 
deurs avec des préfens &  des léttres, par lefquelles il dé- 
claroit qu’il étoit prés de fe foumettre á Fempereur, s5il 
vouloit lui faire Fhonneur de lui envoyer la couronr :̂ qu’il 
defiroit depuis long-tems. D ’abord on deftina le chancelier 
á cette ambaílade : mais córame il étoit á Barut, on y envoya 
Farchevéque de Mayenee, qui couronna le roi d’Arménie 
au nom de Fempereur Henri. II fit plus, &  travailla par 
fes inftruñions á ramener ce prince &  tous fes fujets á Fo- 
béiffance de Féglife romaine ; &  baptifa Rupin fon petit- 
neveu, fils dsAlis fa niéce, &  de Raimond prince d'An- 
tioche. II reconcilia máme ce prince avec le roi, &  appaifa
pour lors leur divifion , qui apportoit un grand trouble dans 
Féglife d’Orient.

Quand les croifés Allemans arrivérent en Paleftine , ils 
trouverent que Valerand, comte de Limbourg, qui étoit ar- 
rivé devant, avoit déja rompu la tréve que le roi Richard

hnoct ni. I n, 
tp, 232.
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avoit faite avec les Sarrafins 5 &  Safadin , frére de Saladin, 
qui avoit la principale autorité fur eux, avoit affiégé Jaffa, 
qu’il prit &  la ruina. Les chrétiens toutefois gagnérent une 
bataille prés de Sidon , &  reprirent plufieurs villes $ tnais s’é- 
tant attachés au fiége de Toron, ils y  perdirent beaucoup 
de tems, &  levérent enfin le fiége par la trahifon de que!* 
ques Templiers &  de I’évéque de VirsbouTg , qui fe laifférent 
corrompre moyennant une grande quantité d’or , encore fe 
trouva-t-il faux.

Les croifés Allemans> étant á Acre, étoient extrémement 
fcandalifés de la vie déréglée des Templiers &  des feigneurs 
chrétiens du pays; &  d’ailleurs ils étoient perfuadés que ceux- 
ci les trahiffoient, &  s’entendoient avec les infideles. Car ces 
francs Levantins, ne chercbant que leurs intéréts, fe conteu- 
toient de la cote dont les terres font trés-fertiles, &  ne fe fou- 
cioient ni de Jérufalem ni du faint Sépulcre. Les Allemans 
done fe féparérent d’eux , &  conduitspar leurs propres chefs, 
eurent en diverfes rencontres quelques avantages fur les in
fideles. Enfuite de quoi on leur rapporta que les Levan
tins, de coneertavec les Sarrafins , avoient réfolu de les fai- 
r¿ périr; &  que Henri, comte de Champagne &  roi titu- 
laire de Jérufalem , étoit de la confpiration. Aufii les Alle- 
mans regardérent-ils comme une punition divine la mort fo- 
nefte de ce jeune prince. Car étant á Acre, appuyé á une 
fenétre, Fappui rompit , il tomba &  fe cafla la téte. Ifa- 
belle fa veuvé époufa, en quatriémes noces, Aimeri de Lufi- 
gnan roi de Chipre , &  lui porta le titre de roi de Jéruía- 
lem. Les Allemans s’étant féparés fe retirérent á JaíFa, qu’iís 
s’efforcérent de rétablir, &  eurent quelques avantages fur 
les Sarrafins: mais quand ils apprirent la mort de Tempereur 
Henri, &  la divihon qu’elle caufoit en Allemagne, ils ne fon- 
gérent plus qu’á revenir au plutót chez eux. Ainfi cette gran
de croifade fut fans fruit.

L ’empereur Henri étoit retourné en Sicile , &  mourut á 
Meííine la veille de faint Michel, vingt-huitiéme de Septem- 
bre 1 197 , extrémement hai des gens du pays, méme de 
Fimpératrice Conftance fa femme, á caufe des cruautés qu’il 
avoit exercées contrieux. Le bruít courut méme qu’elle Fa- 
voit fait empoifonner. II avoit régné fept ans depuis la mort 
de fon pere. Comme il étoit encore excommunié , á caufe de 
la prife du roi Richard &  de la ranzón qu’ii en avoit exi-
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gée,-'Ie pape défendit de Tenterrer ; &  rarchevéqúe de MéC- 

AN* 1 í 9 7 * g.pe fat obligó d’alier á Rome en demander la permiffion. Le 
pape ne.Faccordarqu’á condition que de roí cFAngleterre y  

Rogsr,p.774. confentiroit r  que. rargent feroit rendu. L’archevéque de 
Meffine demandoit encore le confentement du pape pour fai- 
re couronner roí de Stcde Frideiic, fiis de Tempereur Hén- 
ri. Le pape : répondit, qudüe permettroit fi les cardinaux y  
confentoient j &  pour cette permiffion , on donna mille mares 
d’argent au pape, &  autant aux cardinaux. II falíut auflx que 
Timpératrice jurar: fur Jes évángiles, que Frideric étoit fils de 

a i  Stad. an. Fempereur &  d’elle. Ce petit punce , n’avoit pas encore trois 
RU.deS.Ger. ans, étant né le vingt-fixiéme Décembre 1194. On luí do ti

na po.ur tuteur fon oncle Philippe , duc deSuaube , frere de 
Fempereur Henri, qui fui élu roí des Romains par la haute 

AuáfAqmún&, Aüemagne, ,& par la .Pouille &  lá Sieile : maisda baffe Al- 
an. 1397.119S. lemagne élut Qtton , düc de Saxe; &  cette.diviíion dans 

Fempire en attira une grande dans Fégiife.. - 
Lxnr.  ̂ La mérne année 1 197,  imourut en Livonie Berthold fe- 

Eg\íí?s au Nord- concj évéque de Risa. Aprés la morí de Meinard fondateur
Au$. Aquicm& ' A  r r  r» 1 j  i / • / - ian, tj97. de cette egliíe Dertnold ,dont le mente etoit connu de tout
Amoid. lub. i. le monde', fut élu dffin comrnun confentement du clergé 8c 

yiUC 9* du peupley & étant venu á Bréme , y  fut facré évéque. On
luí donna mérne un revenu jufqu’á la valeur :de vingt mares 
d’argent. Par fes exhortatíons quelques feigneurs fe croiférent 
pour marcher contre les infideles, &  quelques eccléfiaftiques 
promirent de les accompagner j mais comme il n’y avoit point 
alors de croifade pour Jérufaiem, le pape Céleftin permit á 
xeux qui avoient fait voeu d’y aller , de fe joindre á ceux 
qui alloient en Livonie , leur protnettant la mérne indulgen- 
ce. II fe fit done, de toute la Saxe, la Veftphalie &  la Erife , 
tiñe grande affemblée de prélats, de ciercs, de chevaliers &  
de marchands, qui ŝ étant pourvus á Lubec de vaíífeaux > 
d’armes &  de vivres , arrivárent en Livonie. Máis Févéque 
Berthold s’étant mis á leur tete pour marcher contre les in
fideles, il tomba entre léurs mains accompagné feulement dé 
deux atures, &  ils le tuérent. On le tint pour martyr ̂  &  ce 
qui confirma l’opinion de fa fainteté, c’eft que déux jours 
apres córame on cherchoit les morts /  on trouva fon corps 
fans corruption , quoique Les autres fuffent pleins de mouches 
&  de vers. O11 l’enterra a Riga , &  on luí donna pour fuo- 

/  .. ceíTeuí
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Cefíeur Albert chanpine de Bréme, jeune homme, inais qui 
dans fes moeurs avoit deja une grande marurité.

Quelque tems auparavant étoit mort Bernon , premier évé- 
que de Suérin. Car du tems des Ottons la réíidence des 
.évéques de cptte province éroit á Méclebourg,'&  Bernon 
lui-méme y avoit réfidé du tems du pape Adríen : mais la 
xrainre des Sclaves, qui avoient fouvent infulté ce 5 évéques, 
fit rransférer le íiége á Suérin. Bernon y  fut done érabli le 
premier par Henri Te Lion, duc de Saxe. II ne laifía pas d’étre 
maltraité par les barbares: il fut batm , foufleté, &  fouvent 
mené .avee dérihon aux facrifices des idoles. Toutefois il 
perféyéra avee tant de fermeté, qu’il abolit Fidolárrie, cou
pa les boi$ confacrés aux faux dieux; &  au lieu du cuite 
de Genédrañ, établit cetui de faint Godehard évéque d5Hil- 
desheim. Aprés la mort de Bernon , on élut éveque de Suérin 
; Bernard, doy en de la méme églife. Henri le Lion mourut vers 
le méme tems , c’eíbá-dire en 1195.

A Crémos\e en Lombardie viv.oit un citoyen notnmé Ho- ■ 
mobon, d’une famille ancienne , mais d’une fortune médio- 
cre. Son pere qui étoit marchand l’éleva dans la méme pro- 
feffion &  le maria. Homobon vécut avee fa femme dans une 
grande pureté, &  exer9a fon négoce avee une droiture &  
une fidélité parfaite. Se trouvant plus libre aprés la mort de 
fon pere, il réfolut de ne plus travailíer k s’enrichir íut la 
terré, &  á n’amaífer des tréfors que pour le ciel: il fe retira 
dé la compagnie des hommes , &  s’appliqua aux jeünes, aux 
veilles &  á la priére. II commen^a á diííribuer aux pauvres 
ce qu’il avoit _gagné par le trafic; & il  n’attendoit pas qu’ils 
lui demandaífent Taumóne, il alioit lui-méme au-devant; &  
exer^oit toutes les ceuvres de charité corporelles &  fpiri- 
tuélles. Sa femme, moins détachée que lui des biens du mon
de, trouvoit mauvais qu’il. Ies ménageát íi peu. Des priéres 
elle en vint aux reproches & aux injures : mais le íaint hom- 
me, fans s’en émouvoir, lui repréfentoít doucement que ce 
que Ton donne á Dieu n’eft jamais perdu*

II alioit fouvent, méme la nuit, á Féglife de S. Gilíes, 
dont fa maifon étoit proche $ &  Obert qui en étoit curé, 
voyant fa dévotion, lui en ouvroit la porte toutes les nuits 
aprés que l’on avoit fonné matines. Mais il le trouva pío- 
íieurs ibis dans Féglife avant qu’il Feüt ouverte , quoiqu’il 
Feüt fermée le foir 3 ce qu’il regarda comme un miracle* Qn 
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voit id  que dés-Iors le peuple n’affiftoit plus aux offices de 
la nuit. Homobon j  venoit toutes les nuits , &  demeutoit 
enfuite devane le crucifix proílerné en oraifoii jufqu’á la ,mef- 
fe. II eut méme le don des miracles, & fa réputation s’éten- 
dit au loiñ $ enlorte qu’il convertit pluíieurs hérétiques , qui 
furent plus touchés de íes vertus, que des difputes avec les 
hommes les plus dofíes, J ’entens par ces hérétiques, les Ma- 
nichéens répandus en Lombardie*

Un jour Homobon, ayant affiíté á matines, &  prié juf- 
qu’á la meffe á fon ordinairefe profterna au Gloria inex- 
celjis les mains étendues en croix. Comme on vit qu’ilne fe 
levoit point á l ’évangile, on crut qu'il s’étoit endormi; on 
voulut réveiller , &  on trouva qu’il étoit mort. C’étoit le 
treiziéme de Novembre 1 197 : on rentería dans lámeme 
églife. II fe fit pluíieurs miracles á fon tombeau ; &  deux 
ans aprés il fut canonifé par le pape Innocent III, furia re- 
Iation de Sicard évéque de Crémone, &  du prétre Obert. 

i L  eglife honore fa mémoire le jour de fa mort.
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f in  du dixiéme Volumet


