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C R 0 1 S A D E S .

i Es Crolfades font une partie coníidérable de PhiRüire de Fégíííe Origme des Crol- 
fades.

Bljl. liv. si. x.

3'D1f  c n- í*

pendant le douziéme 8í le treiziéme fiécles , 8c font une des 
principales fources da cbangement de la difcipline : vous en 

avez, vu la fin ; coníidéronS auífi Ieur commeacement de Ieur progrés.
I/origine des Croiíades furení Ies pélerinages á la terre-faínte , devenus 
firéquens depuis le régne de Confiando , aprés que la croix fiar rrcuvée 
8c les lieux: íainfs rétsblis, Dn y venoit de toute la chrétlenté bornée prefi- 
que á Tempire Romain * dont la grande érendue rendoit le voyage fa- 
elle, méme de Gaule d’Efpagne , Se des aurres provinces les plus reoi- 
lées , oc cette liberté continua pendant trois cens ans, nonobfiant la chu
te de Fempire d’Occident parce que les roya ames qul íe formárenr cíe 
fesdébris, demeurérent chrétiens , & peuplés de Romains ? quoiqu’sííb- 
jettis á des barbares* Le grand cbangement n’arriva qn’au feptiéme fié- 
ele, par la conquéte des Arabes Mufulmans, íéparés de nous parla religión^ 
la langue & les mceurs. Tourefois córame ils laifioienr aux Cbrériens, íeurs 
íujets , le libre exorcice de ia religión , ils permettoient les pélerinages,
& faifoient eux-mémes ceiui de Jérnfaíem , qu’ils nomment la maííoci 
íainte, 8c l’ont en fingtiliére vénération.

Les Chrétiens d’Occident conrinuérent done íbus la domínation des 
Mufulmans á vifiter ¡es íaints lieux de la Paiefiine , quoiqu’avec plus de 
difiieulté qiriauparavant 4 8t il nous refie quelques relaiions de leurs 
voyages; córame celle d’Arculfe T évéque Francois, écrite par Adam- 
jnan , abbé Irlandois, Air la fin du íeptiéme fiéde, Ces pélerins voyant ia Bsacd.
fervitude fous laquelle gémiíToient les Chrénens d’Griem , es faífoíent t<sm* ̂  
fans tkibte á leur retour de ttiftes peintures, relevant Pindignité de voir 
les lieux faints au pouvoir des eímemis du nom Chréden; & toutefois

Tome X II*  &
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Tl'jfl. Üv, XUi. 
1 4. Gr£g, lib. II, 

sp.^í,

ITiJl. UyXXl.n. 12.

To.x.conc.p, ?i?. 
£>

Hift. liv, t ix . n, 
2S , 42.

jj SlxUme Difccurs
plufieurs fiécles fe pafférent avant que Ton f¡t aucune enrreprife pour íes 
délivrer,

Ií efi vrai que les empereurs Grecs étolent prefque toujours en guerre 
avecles MufuImans: mais c’étoit pour la défenfe genérale de leurs fren- 
tiéres , plutót que pour la conquere partieuliére de jérufalem. LesGoihs¡* 
les Francoís , les Lombards 3c les autres peupies qui doniinoient en (Deci
den!, furent long rems occupés des guerres qifiísavoient entrVux & con
tra íes Grecs.Eníuite ils fe trouvérenr engagés á fe déb-ndre contre les Mu- 
fuimans, qui, peu de tems aprés leur commencemenr,conquirentPEfpagne5 
fe répandirenr bien avant en France,&: s’érablirent en Sicile;d*oü ils faifoient 
des defceníes en Italie , & jufques aux portes de Rome. On s’efiimoit bien- 
he ureux de les repouíler , loin Taller au deiá des mers porter la guerre 
chez eux. Charlemagne , fi puifknt, fi grand guerrier , íi zélé pour la re
ligión , n’employa fes armes contre les Sirrafins que fur la fronriére 
d’Efpagne ; & il fongeoit fi peu á les atraquer en Orient , qu’il entre- 
tint toujours aUiance Se amulé avec le calife Aaron v qui lui _enveyala 
clef du faint fépulcre , en figne de la liberté du pélerinage'.' Le voyage 
de Charlemagne á la terre-fainre efi une fable inventée depuis Ies Croi- 
fades,

Ce ne fur qu’á la fin de Ponziéme fiécle que Ies Chrétíens d’Occideni 
s’unirenr pour former une enrreprife commune contre Ies ennemisdela 
religión , & le pape Grégoire V il, homme courageux Srcapable de vaf- 
tes deffeins, en fut le premier auteur. II étoit feníiblement touché des 
trilles relations qu’il recevoit de Férat des Chrétíens Orieníaux opprimés 
par les infideles, & en particulier par les Tures Seljouquides , qui ve- 
noient de s’étabhr en Afie: i! avoit excíteles princes d’Occident á s’ar- 
mer comr’eux , & il étoit déja fur de cinquante mille hommes , á la tete 
defquels il prétendoit marcher , comme ií le témoigne dans une lettre 
á Pempereur Henri. Mais des affaires plus prochaines & plus preñantes 
eirpechérent Grégoire d’exécuter ce projet, qüi le fut víngt ans aprés 
par Urbain II. 11 y avoit eu des préludes á ces entreprifes : les pélerins 
marchoient á la terre fainte engrandes troupes, & bien armes. Un exem- 
plc illufire font les fept mille Allemands qui firent le voyage en 1064 , &£ 
qui fe défendirent fi vailíamment contre les voleurs Arabes : «ne teííe 
caravanne étoit une petite armée, & íes Croifés ne furentquedes pé- 
lerins aíTemblés.

Ourre les principaux motifs d?ouvrir le chemin aux p.élerinages , & de 
Jecourir les Chrétíens d'Orient, je ne doute pas que Grégoire & Ur
bain n'euíTent en vue de mettre pour toujours Plralie á couvert des in
ful tes des Sarrafins , & de les aíFoiblir en Efpagne , oit leur puifi*3nce 
en effet a toujours diminué depuis Ies Croifades, Enfin , le pape Ur
bain fait entrevoir dans un de fes fermons un autre motif importan!; 
c’eíl d’éteindre Ies guerres particuíiéres qui régnoient en Occident de
puis plus de deux cens ans , & qui tenoient les feigneurs continuelle- 
ment armes les uns contre les autres. La Croifade fut plus utile pour 
cet effet que n’avoit été la tréve de Dieu , établie par plufieurs con*» 
ciles vers Pan 1040, pour fufpendre 3 pendant certains jours de la fe- 
mame ? les afles d’hoílilité. La Croifade tourna, contre Ies infideles %



Ifcs fbrees que Ies Chrétiens employoient á le détruíre eus-mémes: elle 
aflfoiblit Ja noblefíe , l’engageant á des depenfes immpnfes; & Jes fcuve- 
rains cependant prireni íe deflus * 5c rét&blirent peu á peu leur au- 
tomé*

Je ne vois point que Ion ait mis alcrs en queflíen , fl cetre guerre 
eton jufle : tous Ies Chrétiens dOrient de d^ccident le íuppoioíem éga- 
lemenr. Toutefois la difieren ce de religión n eft pas une es ufe íaíñiante 
de guerre : de S, Thomas écrivant daos le treiziéme íiécle, Iorfque les 
Croiíades étoient encore fréquentes, dít qu’on ne doi£ pas contraindre 
les infideles á embraílér la fo í; mais feulement que íes fidéles doívent f 
quand üs le peuvent * employer la torce pour les empecherde nuire á 
la religión, Joit par Ieurs períuaíions * foií par leurs períécutíons ou- 
vertes. Et c’efl pour cela , continué t-il, que les Chrétiens font feuvent 
laguerre aux infideles 5 non pour les contraindre á croíre 5 maís peur les 
contraindre a ne pas metíre d’obfiacle á la foi. Sur ce fandementj.es prínces 
Chrétiens ont cru detout tems etre en droit de protéger Ies Chrétiens 
érrangers opprimés par leurs fouverains. Ainfi Théodoíe le jeune refufa 
de rendre au roi de Perfe les Chrétiens Perfacs refugies chez les Ro-O
malos, di luí declara la guerre pour faire ceflfer la períécutíon* De ce 
genre, fut la prendere Croifade: Fempereur de Confiantínople implo- 
roit le fecours des Latins contre la puiflánce formidable des Tures Sel* 
jouquides ; & les Chrétiens d’Orient le demandoient encore plus iníiam* 
mear par les lettres lamentables du p2triarche de Jérufalem 5 que Fierre 
FHermite apporta au pape Urbain,

II faut aufíi convenir de bonnefoi queFaverfion des Chrétiens pour 
les Muíulmans , eut grande part au defieín d e ja  Croifade. Oa íes re- 
gardoit comme une nation mandile, comme des ennemis déclarésdeía 
vraie religión , faifant profeffion d’établir la leur en tous Iietix par la forcé 
des armes. Leurs propres fujets ne pouvoients’accoiitumer á leorobéír* 
Saint Jean Damafcéne, vivant dans la capitale de leur empire un íiécle 
aprés leur conquéte , adreife la parole á Fempereur Léon Iíaurien , 
comme á fon fouveraia legitime. Cinquante ans aprés , les patriarebes 
d’Orient, dans leurs Ietíres au íeptiéme concíle general, reconnoífíeut de 
méme íes empereurs Grecs pour leurs mairres , traitent les pnaces 
Muíulmans de tyrans exécrables. Enfin les Chrétiens d’Eípagne n’étoient 
pas encore apprivoifés avec eux au miíieu du neuviéme íiécle . comme 
on voit dans S. Euloge de Cordoue. Jfavoue que je ne reconnois plus 
ici le premier efprit du chriftianifme 5 ni cette foumiífion parfaite aux 
empereurs paiens pendant trois eens ans de perfécution. Mais Ies faits ne 
font que rrop certains; di les princes Chrétiens ne traitoient pas les 
Muíulmans pris en guerre , comme de Ampies ennemis : témoins ceux 
que Fempereur Baíiíe Macédonien fít écorcher , & ceux que firenr mou- 
rir les papes Léon iV , Jean VII di Benoit VIII.

La Croifade ne fut pas réfolue par le pape Urbain feui, mais par le 
concile de Clermont, compoíé de plus de deux cens éveaues afiemhlés 
de tout FGecident; & on y fut fi perfuadé de la volonté de Diea pour 
former cette entreprife > que Fon en fit le cri de guerre. Pour venir á

a ij

fur tHiflairc Ecdéfidjilqu*, n j

2» í .  H- 10.

Socr. V il. kíjh
1S.
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i’exécutíon , be mettre Ies peuples en mouvement, íe grand reffort fui 
rindulgence pícmére & ee fut alors qu’elle commen^a. De tout fem$ 
Péglífe5 avoít laiíTé á ía difcréiíon des évéques de remettre quelque par
tid de la penitence canomque , fuivant la ferveur du pemtent & Ies 
autres cireonftances ; mais on n’a^oit pomt vu jufqu’alors, qu en faveur 
d'une fe ule oeuvre , le pécheur fut decharge de tomes les peines tem- 
porelies done il pouvoit étre redevable á la juflice de Dieu. II ne faí- 
loit pas mojos qu'un concile nombre ux , préíidé par íe pape en perfoil- 
ne, pour autorifer un tel changement dans Fufage de la penitence ; &S 
on efut fans dome en avoir de bonnes raifons. Djpuis plus de deux ñe
cles» les évéques avoient beaucoup de peine á íoumettré les pécheurs 

3. Dtfc, s. 16. aux peniíences canoniques; bn les avoit méme rendues impraticabíes 
iiy.lx.n,52* en Ies multipliant felón le nombre des peches, d’ouetoit yerme linven- 

tion de íes commuer , pour en racheter des années entibes en peu de 
jours. G r, entre les commutations de penitence, on erdpíoyoit depms 
long- tenis les pélerinages de Rome , de Compoftelle , óu de Jérufalem; 
be la Croiíáde ajoütoit les.périis de la guerre. On crut done que cene 
pénítence valoit bien íes jeünes , íes priéres be íes aumónes que chaqué 
péniterit pouvoit faire en particulíer, Se qu’elle feroit plus utile á Fé- 
gíife,-fans étre moins agréable á Dieu.

L’indulgence tenoit. líen de folde aux Croifés , be je ne vois pas dans 
les premiers voyages de levées de deniers pour Tentretien de ces trou
pes La premiare fut la décime Saladine, á foccafion de la troifíéms 
Croiíade ; mais comme Finduígence ne donnoit pas ía nourriture cor po
relle , on fuppofoit que les Croifés fubfifíercient á íeurs dépens , oa 
aux fraís des riches qui voudroient bien les entretenir *, & cette dépenfe 
trés-coníidérable , dans un fi íong voyage , devoit étre comptée pour 
une. grande partie de la pénirence. L’inJuigence ne iaifía d’étre acceptée 
avec jóle, méme á ces conditions.

Les nobles qui f  ̂ fentoient la plupart chargés de critnes, entr'autres 
de piilages fur Ies égüfes & les pauvres , s’eüímérenT heureux d’avoSr 
pour toute penitence leur exercke ordinaire , qui étoit de faire la guerre: 
avec efpérance, s’íís y étoient tués , de ía gíoire du martyre. Auparavant, 
une patrie de la penitence étoir de ne point porfer les armes & de ne point 
monter á cheval: ici Tun Se Tautre étoit non feulement pertnis , mais com
mandé , enforre que fes Croifés changeoient feulement d’cbjet fans ríen 
changer «leur maniere de vie.LaoobleíTe entrainoit le petitpeupIe5dontla 
plupart étoient des cerfs attacbés aux ierres, be enriéremenr dépendans de 
Ieurs feigneurs; Si plufieurs fans dome aimoi ent mieux les fu i v re dans ce 
voyage, que de demeurer chez euXoccupés á Fagriculture 6¿ aux métiers. 

Hijt* liv.Lxiv.x-* Ainíi fe formérent ces armées immenfes que vous voyezdans Fhiñoire : 
11 , 45, 46, il fembíoit qtfil n’y eut quJá marcher vers ía terre-faínte pour aflurer 

fon laiut.
Les eccléñañiqués fe croiférent comme les autres : mais ce devóir étre 

par un motif différent; pour inftruire les Croifés, Ies confoíer Si leur 
adminiñrer les facremens', non pour racheter eux-mémes Ieurs péniten- 
ces: car , fuivant les vraies regles, les pénitences canoniques n’étoíent

jv  Sixiéme Qifcoars



pss étsbljes poarles cleros ; quaod í!s avoíént taHIi , on fe contentoíf, 
íyivanr íe canon des apotres , de íes aépofer & lesréduire á I'état des 
falques , fans y ajouter d’autre peíne , pourne íes pas punir deuxfbis. 
Peiu eíre néanmoins qufon n’v regardoit pas de fi prés dacs Fonzíéme 
f re le , & que les eccléfiaíliques , dont il n’y avoíí que tropde coupa^ 
Bies , cherchoienr aufíl-bíen que íes baques á expier Jecrs péches par 
la croiiade. Ce qui efi cerrain, c’efl qu'ils fe croyoient permis de por
tee íes armes, & de s’en fervir en cette guerre & en tontes les autres s 
centre les infideles. Vous avez vu les évéques de Hongríe, armes coo- 
tre les Torrares, lorfquils défolérenr ce royanme en 12.4 1 . Les prébis 
du cinquiéme fiécle ríen ufcienr pas ainfi:ie pape S. Léon, Sí  S Loup 
éveque de Troyes , n’arrétéreot Anila que par leurs prietos S í leurs 
raiíons ; S í ceux quí ne pouvoieñt arréter ces barbares parla douceur, 
fe laiííoient maíTacrer } comme S> Nicaiíe de Reims , Se S. Frisar de 
Givaudan; & Pégiííe approuvoit xeÜement leur ccnduire3 qu’clle les 
compíe entre les msrryrs.

Les moines mentes & leurs abbés fe croiíérent, quoíque cetíe dévo-

fur CHi^oire Ecdéfiaflíque* v

tion les éloignár plus que les atures de Lur vocarion , qui ércit b íoli- 
tnde la^rerraite. J’ai rapporté en fon lien la répeníe deS Grégoire de 
Nyfíe á un Solitaire de Cappadoce 5 qui l’avoit confuiré fur íe voyage de 
Jéruiaíem , Sz vous a vez vu oifi-i Ten detenroe abíolumeot , auoitm9il

vu 1 :S reproches aite 
croifé ; & la f

fit
:r-

ne s’agit que d’un limpie peterinage, Vous avez 
S. Bernard á Arnold, abbé de ftíormicnd, de s*étr 
mete av££ Iaque-ile ii fefufa luí méme de prendre ía conduíte de la fe- 
conde Croifade : & toutefois a celíe qui fe fit du tems d!Innocent I Í I , 
nous voyons des abbés du méme ordre de Citesus, Leurs de volts ef- 
fentiels en fouffrcient: leur monafiére n’en étoií pas mieux gouverné , Se 

 ̂ leur fetour , ni eux, ni les moines de 1eur fuite n?y  rapportoiem pas 
un efprií de plus grande regalante. J’en dis de méme á proponías des 
évéques & de leur dergé.

Les armées s’étant aífemblées Se mifes en marche a ía pretniére Crol- 
fade, Pexécution ne répondít pas aux intentions du pape Urbain Sí du 
concile de Clermont. II y avoií alors peu de diicipline dans la plüparí 
de nos armées, & moins encore dans celíes Croifés , compofees 
de volontaires de diverfes nstions, & conduites par des chefs indépen- 
dans íes uns des autres, íans ou’aucun eut íe comroandement gene- 
ral : fi ce n’étoit le íégat du pape , peu capable de contesir de relies 
troupes. Auffi les Croifés n’enTendirent-ils pas , pour exercer les aües 
d’hoífiliré , qu’ils fufient fur les torres des infideles : ils piiíoiem S¿ brü- 
loient par^tout fur leur pafiage , chez les Hongrois, Ies Suígares ̂  les 
Groes, quoique rous Chréúensy & failoient main-bafTe fur quiconque 
vouíoit réprimer leurs violences. IÍ en pénffoit píufieurs en ces occs- 
fions , & leur nombre éroit notabíement diminué , quand ils arrivérent

H lft /ítr. LaTvXI.^

/rV.xsviiT. n.
59. 49,

-Manyr. 14,
2.1 . Alt**-

G nz.ítE irní ITar.
H ijt ¿z?r sx ii te, 

49 S' Sera. tp. y, 
ep. 2.56.

Hifi. liv. Lx lx .

TIL
Fautes dansTexé- 
cutíon de la Crci-

que voyam Boémond , fils de Roherr, au mifieu de ía Gréce, á ía tét^ 
d’une armée formidable ? Ufe cruí perdu, ne doutanr poict que ce pré-

\ .



Hifl. lib. lxix tí. 
a«.

'B iftj'm  LÍXIV. Tt\ 
66.

BiflJiv. LXXIV.TÍ,
.u .

ví S/jeteiraé Difcours
tendu péíerín ne vifát á fa couronne : ainíi ií ne fáut pas s9e£onner s^l 
nuifit aux Croííés de tout fon pouvoiF, & í i , au défaut de la forcé ,  
íl empíoya contr’eux Partifice, fuivant le génie de fa nation.

Les Croifés étoient mal inftruirs de Pétar des pays quMs alloient at- 
fsquer; nous le voyons par les relations de leurs exploirs . ou le notn 
des lieux , des peuples, despnnces, font éirangement défigurés. Une 
paroit poinr qu’iís euffent de romes ceriaines; ils étoient réduits á pren- 
dre des guides fur les lieux , c’efí á 'd ire, íé mettre á la merci de leurs 
ennemis , qui fouvent les égaroient exprés & les faifoient périr fans 
combar, comme il arriva á la feconde Croifade. lis s*afforblirent encore 
des le premier voyage , en parrageant leurs troupes pour conferver di- 
verfes conqueres , Nicée, Antioche , EdeíTe; au iieu de tout réferver 
pour ceííe de Jérufalem , qui étoít le but de Fentreprife. Mais Ies dif
iéreos chefs avoienr leurs vues particuliéres ; & le plus habile de tous 
étoit le Normand Boémond, qui fe fit donner Amioche: plus foigneux , 
autant qu’on peut en juger 5 tPétablir fa fortune , que de fervir la 
religión.

lis arrivéreñt enfin á Jérufalem * Fafiiegérent 8í la prirent par un fue* 
cés qui tlent du miracle ; car il n’étoit pas naturel qu’á travers tant 
cPobftades , une entrepriíe íi mal conduite eut une li heureufe fin. Peut- 
etre Pieu Faccorda-t-il á quelques bons chevaliers, qui marchoient droit 
en cette f nrrepfife par efprit de religión ; connme Godefroi de Bouillon , 
dont Ies hiíloires du tems louent autant la piété & la fimplicité que la 
valeur : mais Ies Chrétiens gátérent cetre vi&oire par la maniere dont 
ils en uférent , paffant tous les Mufulmans au fíl de Pépée , & rem- 
pliílant Jérufalem de fang Sí de carnage. Efpéroient ils done les exter- 
miner, Sí abolir cette religión , avec ce grand empire qui s’étendoit 
depuis FEfpagne jufques aux Indes? Et queile idée donnoient ils aux in
fideles , de la .religión Chrétientie } N^auroit-il pásete plus c nforme á 
Feíprit de Tevangile de les traiter avec douceur & humanité , fe boi> 
nant á aíTurer la conquéte Sí la liberté du péíerinage aux faints lieux ? 
Par une telle, conduite on auroit affermi le repos des anciens Chrétiens 
du pays,on auroit rendu aimable la domination des nouveaux venus, ÓC 
on auroit procuré la cojiveríion de quelques infideles.Saíadin , quand il 
reprlt Jérufalem , en ina d’une maniere plus digne des Chrétiens, &£ 
fjut bien lenr reprocher la barbarie de leurs peres.

Mais encore, quel fut le fruit de cette entreprife, qui avoit ábranle 
& épuifé toute l’Europe ? Le nouveau royaume de Jérufalem déféréau 
bon Godefroi, par le refus des plus grands feigneurs de la Croifade , 
qui, ayant accompli leur voeu , fe prefieren! de rerourner chacun chez 
eux. Or on ne trouvera guéres d’exemple dans l’hiíloire d’un plus pe- 
tit royaume, foit pour Fétendue du pays, foit pour la durée: car Ü 
ne dura que quatre-vingrs ans , & ne comprenoit que Jérufalem Sí quel- 
ques villages d’alentour, & encore étoienr-ils habites de Mufulmans ou 
de quelques Chrétiens du pays , peu affeéfionnés aux Francs. Ainíi le nou- 
yeavi roí ne pouvoit compter pour fujets , que le peu qui luí reíloit de 
Croifés, c5efi-á-dire, trois cens chevaux, & deux mille hommes d’iu-



fantene : voííá k quoi fe réduifit ceíte conquere, tant vanfée par Ies 
híftoríens 6t  par les poetes ; Sí il eít étonnant qu’on ak perfévéré deux 
cens ans dans le deffein de la conferver ou la rétablir.

Mais c’eft que les papes , 6c eeux qui par leiy ordre préchoientla Croí- 
fade , ne cefFoient de la repréfenter á la nobleffe & aux peuples comme 
i safFaire de Dieu &  le meiíleur moyen pour aífurer leur íalut. II faut , 
difoit-on , venger la honre de J esús Ch r ís t * retírer d’entre Irs mains 
des infideles cetre terre, qui eíf fon hérirage , aeqnisau pris de ion 
fang 3 & qu’il a promis á ion peuple ; il a donné fa vie pour vous, 
tfeíl-ii pas juíle que vous donníez la vótre'poür lui ? Pouvez*vous 
demeurer en repos dans vos maifons 9 tandis que fes ennemis bíaipbe- 
ment fon faim nom , profanen: fon remple &  les Vieux qu’II a honores 
de fa préíence , par le culteabominable de Mabomer, iofultent aux 
fidéles qui n’onr pas le courage de les en cbafíerr Que répondrez- vous 
á Dieu 3ü jour du jugement , qu3nd il vous reprochera d’avoir préférá 
á fa gloire vos plaifirs Bí votre conunodité particuliére; & d’avoir me- 
prifé un moyen íi facile d’expler vos péchés , Bí de gagner la couronne 
du martyre ? Voilá ce que les papes dans leurs lettres , Bí les prédi- 
cateurs dans leurs fermons repréfentoient avec les exprefíiocs les plus 
parhériques.

Aujourd’hui que les efprits ne font plus échauSes fur cene matiére 5 
& que nous la confidérons de fang-froid , nous ne trouvons dans ees 
difconrs ni folidité, ni jufteífe de raifonnement. Qn vouloíc venger 2a 
honre de J. C. Mais ce qu’il tient á injure. §£ qui le deshonore vérka- 
blement, c’eíf la vie corrompue des mauvais Chrétiens, comme étoiení 
la plupart des Croífés 5 beaucoup plus que la profanaron des créatures 
infenfifoles, des bátimens eonfacrés á fon nom , Bí des lieux qui nous 
rappellent la mémoire de ce qu*il a fouffert pour nous. Queique ref- 
pe£i: qui foit du á ces faints lieux, fa religión n’y eíf pasanacfaée, il 
nous Ta déclaré lui-méme , en difant que Te tems étoit venu ou Dieu 
ne feroit plus adoré ni á Jérufalem ni á Samaríe , mais parrour en eíprk 
& en vérité. C’eft pour défahufer les Juifs de cet atrachement á un cer- 
tain lieu & á un remple marériei, qu’ii a voulu que Jérufalem fur dé- 
tru ite , & n’a jamais permis que le temple fur rebáti.

C5eíl une équivoque d’appeller la Palefíine l’héritage duSeigneur, Be 
la ierre promife á fon peuple ces expreílkms n¿e convecoient qtfá 
Tancien teftament dans le fens propre Be litíéral, & ne peuvent erre 
appliquées au nouveau que dans le fens figuré. L’héritage que!. C. s’eft 
acquis par fon íang , eíl fon églife rafiemblee de toutes íes nations; &  
la terre qu’il lui a promife, efl la patrie célefte. Nous devons erre préts 
a donner notre vie pour lui: mais c’eíl en foufírant toutes forres de per» 
fécutions, de tourmens & la mort méme, piutót que de le renoncer Be 
de perdre fa grace U ne nous a point commandé d*expofer notre vie 
eti attaquant íes, infideles íes armes á la main , & s’il efi permis d’ap
peller martyrs ceux qui fom tués en combattant contre les infideles 5 
c’eff dans une guerre purement de religión, 11 s’éroit pafifé plus de cinq 
cens.ansdepuis que les Mufuimans avoient conqaisla Paleíiine? jufquá
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la premiére Croifade; & je ne veis pas qife ia ré\¿on Chréúenne m  
general en eütfoüffert un grand déchet , m qu’elie ait ele plus íloni- 
fanre depuis. Enfin les reproches que Ton faiíoit aux pnnees qiu na£  
loient pas á la Croifade , tomboiem aaíli fur leurs préáéceííeurs 
fur les nutres pnnces les plus zéiés pour la religión*

La feconde Croifade, conduite par leroiLouis le jeune,avecCoil- 
rad roid’Allemagne , fut fañs aucun fuccés; Se S. Bernard qui Favoiípré- 
chée, fut réduit á fe juílifier contre Ies reproches qu’elle iui avoit a£- 
tirés* LVmée du rol Coorad périt fans combar en Natoiie par la tra- 
bifon des Grecs; oíais peut-on affez admirer la fimplicité de ce prince, 
de fe fiera Pempereur Manuel, aprés Pexpérience de la prendere Crol-' 
fade , oh fon aíeuí Alexis avoit effayé de faire avorter Fentreprifé ? II 
n5y avoit pas cinquante ans de Pune a Pautre, Si les me mes fu jets de 
défiance fubfifídenr, les Grecs croyoienr toujours que Ies Latías €n vou- 
loi ent á leur empire ; &c ce qui arriva cinquante ans aprés á la quaíriéme 
Croifade , nejuftifiaque trop leurs foupcons.

Je parle de celle oules Francois, entraínés par Ies Véniriens , alié- 
rent d’abord attaquer Zara en Dalmatie , puis C. P. pour rétablir, le 
jeune empereur Alexis , Se la prirení enfín fur les Grecs fous pretexte de 
punir Murzufie de fa déloyauté contre ce jeune prince * car c’eíl le mo-' 
tif que leur propoíérent les évéques.qui les conduifoient, que ceux qui 
faiíoient de tels meurtres , n’avóient aucun droit de pofféder des états ;
Si íes princes Croiíés étoient íi peu éclairés, qtfils ne voyoient pas les 
dangereules conféquences que Pon pouvoit tirer contre eux-mémés de 
cette faufie máxime. Le pape Innocenr íll fit d’abord tous fes éíForts 
pour dérourner les Croifés de cette entreprife .* il leur repréfenta qu’ils 
avóient pris les armes contre les infideles , Se non contre les Chrétiens ; 
& que ce n’étoít pas á eux de venger les injures faites á Pempereur líaac j 
ni á fon fils Alexis. Aux remontrances il joignitles cenfures , SílesCroi-»* 
fes fu rent excom maníes pour ce íujet, ■ ■ -

Mais enfin il fut ébloui par le fuccés , & voyant les Latins maitres 
&i(Uiv.LTtxv.7i' de Confiantinópíe, comme par miracle , il crut que Dieus’étoií declaré 

pour eux. Deux raifons fpécieufes luí impoféreni: la facilité de fecourir la 
terre-fairiíe, & Pefpérance de réunir les Grecs á l’églife Romaine. Ori 
difoit d’un cote : Ce font les Grecs qui jufques ici ont le plus nui au bon 
fuccés des Croifades , par leurs perfidies & leurs trahifons V quand noiis 
ferons maitres de leur eni píre, le ehemin de la terre-fainte fera faciíe 
& aíTuré , & nóus irons k fon fecours de proche en proche. D’ailleurs on 
difoit: Ce font des fchifmatiques obfiinés , des enfans Pé^Híe révoltés 
comr’elle depuis plufieurs fiécles, qui méritent d’éire chátiés. Si la crain- 
té de nos armes les raméne á leur devoir, á la bonne heüre : finon il 
faut les exterminer , Si repeupler le pays de Catholiqúes. Mais on fe - 
trompa dans Pun &-dans Pautre de ces raifonnemens : la conquere de 
Con&fnunople attira la perte de la rerre-fainre, Si rendir le íchifme des 
Gftcs irréconciliable ; cVft ce qifil faut expliquer. - 
■. Prctniérement, la confervation de Conílantinopie devint un nouvelob- 
jet de Croifade, & partagea les forces des pélerins , deja trop petites
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pour foutenírla guerre en Syrie ,  fur-toui depuís ía pérte de Jimia* 
lem. Gependant Ies Croifés a&oieor plus volontiers en Romanie ,  atúiés 
par ía proximité Be la bonfé du pays : ils y  couroíent en foule & o o y  
vit bíemót de nouveaux états cutre Fempire, un royanme de Thefik* 
lomque ,  une principauté d’Achaíe. On y  trouva aufíi de nouveaux eu- 
nemis k combatiré outre íes Grecs, des Pulgares, des Valaques ,  des 
Comaíns , des Hongrois. Alud Ies Lanas étabiis en Romanie avoient af- 
fez k faire diez eux , fans fonger á la terre-fainte* lis crioient continuelle- 
ment au íecours, Se attiroient tout ce qu’ils pouvoíent de Croifés. Maís 
malgré rous leurs efforts 3 la conquete de Conftantínople fut encore plus 
fragüe que celíe de Jérufalem : les Latins ne la gardérent pas forzante 
za s; & pour comble de malheur,  cette conquete Be les guerres qu’elle 
artira, ébranlérent tellement Fempire Grec, qu’elles donnérent occafion 
aux Tures de le renverfer emiérement deux ceris ans aprés. Quant au 
íchífme des Grecs , cette conquete ,lo in  de Féreindre ,  acbeva de le  
rendre irreconciliable, comme je crois pouvoir le mootrer aílleurs*

L’indulgence de la Croifáde ayant éféétendue á la confervadoa de VI; 
Fempire de Romanie contre Ies Grecs fchifmatiques, dit biebrót appli- . Croiíadesnml* 
quéeá toutes íes guerres qui paroiíToiení importantes á la religión-Les £1Piiííesv 
papes donnérent la máme indulgence aux Efpagnols qui combattoient 
contre les Mores ,  Be aux étrangers qui venoíent^á leur íecours ; Be en 
effet,  détoit toujours délivrer les Chrétiens de la dominatlon des infi
deles 9 Be diminüer la puiflance de ces derniers. De-lá vinrent íes gran
des conquetes de Jacques roí d’Arragon , & de faint Ferdínand roí de 
Caílille 9 tellement contínuées par leurs fuceeíTeurs ,  qu’ils ont enfin 
chaíTé les Man res de toute FEfpagne. En máme teros on prechoit la 
Croifáde en Allemagne contre les paiens de PrufTe , de Livonie ,  Be des 
pays voifins; tánr pour les empecher d’inquiéter les nouveaux Cbrétiens, 
que pour les engager k fe convertir eux-mémes. Un autre objet de la 
Croiiade étoient les hérétxques, comme les Álbigeois en France ,  les 
Stadingues en Allemagne, & les autres: enfía on la prechoit contre les 
punces excommuniés Be rebelíes á Féglife ,  comme Fempereur Frideric 
Ií & fon fils Mainfroi. Et parce que les papes traiíoient <Fennemis de 
Féglife tous ceux avec lefquels ils avoient queíque différend , méate 
pour des intérets teroporels, ils pubíioient áum contr^enx la Croífade, 
qui étoit leur deraiére refiource contre Ies puifíances qui leur rc- 
fiftoienr. :

Qr ces Croifades en fi grand nombre fe nuiíoient Fuñe a Fautre : íes 
Croifés , diviíés en tant de corps différens , ne pouvoient faire de grands 
explojts ¿ Se ce fut¿la pnneipale caufe de la perte de la terre-faiote. Les 
Efpagnols ou les Állemands aimoient mieux gagner Findulgence fans for* 
tír dé chez eux ; Ies papes avoient plus á cceur la conferyatioñ de leur; 
état temporel éh Iralie5 que celle du royaiimé dé Jérufalem; & la def- 
trusión dé Ftideric Be de Mainfroi, qué ¿elle des Sultañs d’Egypte 8c 
de Syrie  ̂ Áiníx Ies íecours qu’attendoient íés Ghrériens d'Orient , étoient' 
détoürnés ou retardés, Be la multitude des Croifrdes ifit avprterFentre- 
prife qui en avoit été Fuñique objet* JLes Groiíadcs fi nuiltipliécs tOUQ 

'¡Tome fe



, vn;Décimés Se au- 
tres impofitions.

l\v. l x x iv . n\ 
.*5-
Pjt. tpiji. II2»

v m .
Surcroitd’aíTaires 
aux papes»

néreíií S méprís í ón ne s’empreflbit plus á écótttfer t m t  'qm les p rf*  
choient, Se pour leur atrirer des audiíeurs , il fallut prometrre , á qui^ 
conque aíÉfíéroit á leurs ferjnons , des indúlgenoes de quelques jour^ 
ou de quelques années.

L’extenfion de Findulgencé pléniére nuííit encore á la Cróiíade; D’a-' 
bordón ne Faccordbit qu’á ceux qui prenoient les armes, & marchoient 
en perfonne á la terre-íainte * eoíuíte on ne crut pas en devoir priver 
ceux qui, ne pouvant faire eiix-memes le fervice, contribuoientau fuc- 
cés de Fentreprife ; les vieillards, les infirmes , les femraes * qui dpn- 
noiefit de leurs biens pour la fubSíiánté des Croifés* On Fétendit á tous 
ceux qui conrribuoient aux frais de la guerre fainre á proporrion de 1& 
fomme qu’ils donnoient , foit de leu?" vivant , foit par tefiament : les; 
Croifés qui ne pouvoient accomplir leur vcéu pour quelque obílaclefur^ 
venu depuis r en éroient dífpenfés moyennant une pareille aümpne, S¿ 
quelquefois faos grande caufe. Toutes ces contributions montoient á de 
groffes fommes, dont le recouvrement fe faiíoit par des commiffaires 
du pape , foit des Templiers, foit des íreres Mendians ou d’aurres , que 
Fon accufoit quelquefois de ne s’ea pas acquitter fidellement,

Mais ces contributions volontaires- étoient cafuelies, Se Fexpérience fif 
voir qu’il faiíoit des fonds certains pour fáire fublifter lesGroHes , qui la: 
plüpart n’étoieut pas en état de fervir á leurs dépens. il fallut done venir k- 
des impofitiops Sedestaxes*,& commelé fujet de cetteguerreétoiflá dé- 
fenfe dé la religión, on ctutdevoir en prendre les fraisfur Ies biensconfa- 
eres á Qieu,c’efl>á>dire , fur les revenus eccléfiaftíques.La prenderé ímpor 
fition de ce genre fut la décime Saladiae áToccafiorv de la pene dé íérufa^ 
lem.Les hommes fenfés en prévirent les conféquencesidívous avez vuavec 
quelle forcé Pierre de Blois s’éleva contre eette noüveauté , íi préjiidiy 
ciabie á la liberté du clergé Se á Fimmunité des biens eccléíiaíliques.Eni’ 
efiet , cet exemple de la troífiémeCróiíade futfuividans toutes les a f 
ires , non feulemeni pour la terre-fainre, maispour quelque fujetque ce 
fót ;, & les papes , prétendant avoir droit de difpoíer de tous les biens- 
eccléfiafiiques, demandoient au clergé > tantot le vingriéme, tantót le‘ 
dixieme , ou méme le einquiéme de leurs revenus , foit pour les Crol- 
íades, foit pour les affaires partipuliéres de Féglife Romaine , Se faí« 
foient quelquefois parí de ces levées aux rois qüi entroient dans leurs 
intéréts. Vous avez yu les plaintes dü- clergé de France Se celui d’Án^ 
gleterre fur ce fujet*
; Ces levées n’etoient qu’une petite partie dés afiaires tlbporelles que 

les Croifadés attiroient au pape , qui en etoit toujours le premier mo- 
teur r  car ces guerres , pour étre entreprifes par motif de religión , n5é<̂  
tpient pas , dáns Fexécution, differemes des autres guerres. il faiíoit tou- 
jours lever des troupes ,  pourvoir a leur fubíífiance , leur donner des- 
cbpfs , les faire partir , régler leur route & leur embarquement r  d¿« 
puis qu’on leur eut pris la' vqie de la, mer; fortifier des places, y met* 

áfe munido ns , Se faire tout fe relie des préparatifs néceflaires¿í 
CFétoit le pape %ui régloit entropcifesj qui difpofoit dés conquétes*
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:qui ratlfíolt Íes traités, de paix ou de tréve ; & comme 3 cé pouvoit pas 
ie tneitre en perfonneála tete des Croifés,  i ly  avoit toujours en cha
qué armée un légat, cardinal pour Pordínaire, mam de pouvoirs tres-' 
ampies, & avec autdríté fur toas lescbefs : c’étoñ comme un genéra
l a  Míe- Mais le pape lui donnant cette autoríté ,  ne lui donnoit pas La 
capacité de commaaderune armée; $¿ íouvent íl trouvoit leschefe mi- 
litaires d’un avis difFéreot du lien , touchant les projets d’une eampagne 
&C leur exécution : ce quí produífoit entr’eux des diviíions ,  comme cello 
du légat Pélage avec le roí de Jéniíalerru

II arrivoit íouvent qu*un prince, aprés s’étre croiíé , & ayoir fait fer» 
ment de partir á un certaín jour, dífíeroít fon voyage : íbít qu’il íe repen
sar de ion voeu par légéreté ,  fokqiíil lui furvint cbéz íui des afires plus 
preííées ,  comme une révpke de fes fojets, ou Finvafion d’un prince yoi- 
£n. Aíors ii falíoít avoír recours au pape, pourobtenir diípenfe du fer- 
ment & prorogation du terme s & fi le papene goutoit pas les raifons 
du prince croiíé , íl ne lid épargnoít pas les ceniúres eccléfiaíliques, 
Télle fut la íource da fameux différend entre le pape Grégoire IX Se 
Fempereur Frideric I I , qui attira la ruine de ce prince 8¿ de fa maifon ,  
plongea TAlIemagne dans une anarchie de trente ans , 8c mit Fítalíe daos 
une divifion dont elle ne s’eñ point relevée. Telie fot auíE la cauíe de 
la querelle entre Boniíace VIU & Philíppe le- Bel ,  qui fot pouíTée á 
de fi grandes exírémités ,  Se dont la fin fot ii funeíle á ce pape.

Le prince croiíé difoít en ces occadons * Je fuis prét d’accomplir 
mon voeu; mais je veux auparayant pourvoir á la íureré de moa royau- 
sne, íoumettre mes fu jets rebelles ,  ou déíarmer un tel prince ,  mon 
voiiin ., qui íe prévaudroit de rnon abíeoce. Le pape répondoit : La 
Croifade eíl Fadaire commune de la religión, á Jaquelle dolvent ceder 
tous les intéréts particuliers, Remettez vos difiérends entre mes mains ¿ 
comme juge, ou comme arbitre ; je vous rendraí bonne juílice; vous 
étes , en quaiité de Croiíé, fous la prote&ion ípéciale de Fégliíe Rotnai- 
ne : quiconque vous atraque pendant votre abíence,  fera declaré fon 
ennemi.

Les nouveaux feigneurs établis en Orient ,  comme le  rpi de Jénír 
falemy le prince d5 Antioche , le coime de Trípoli,  donnoient aux pa
pes d’autsnt plus d’aSfaires ,  que leur condúite á Tégard des infideles  ̂
6c leurs démeles entr’eux ,  regardoient dire&ement la coñfervation des 
la terre-íainte. Ajoutez-y Ies affaires des évéques Latins, établis en ce 
paysdepuis la conquéte, 6c vous verrez que la Croifade feule 6c íes 
fuñes, fourmfibientaux papes plusd’occupationsque n’en ont les plus 
grands potentats. Or iis preñoient iellemént á coeur les afiaires de la 
terre-íainte ,  que plufieurs íont morts de chagrín de kur mauvaís 
fueeés,; 3 ' ,

Le clergé Latin d’Oríent mérite une attention particuliére. Vous avez 
vu qu’auíTvrot aprés la conquere d*Antioche, de Jéruíaíem & des au- 
tres villes , on y  établit des patriarches 6c des évéques Latins , & on 
en ufa; de méme aprés la conquere de Coañanrínople, Je voisbieu que 
|a- div.erííté dé la largue 6c du rite pbligéqií le  ̂ Lalins á avoir leur
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cfergé partícuííer: mais je rie fcais s’il étoit á propos de fe íant prefer í  
& de tanr muítiplier les évéques pour les Latías , qui étoient en fi petítT 
nombre. Le patríarche de Jérufalem, par exemple, n’aurok-if pas dfd-' 
ment gouverné l’églife de Bethléem , qui tTei-i eft qu3á deux Iieues ? Les- 
Croifés étoient venus au íecours des anciens Chrétiens du pays, Syriens 9 
Arméniens, ou autres, qui avoient tous leurs évéqués établis par uner 
longue fueceílion. Cependant je vois dans nos hiííoires peu de men- 
tion de ces pauvres Chrériens & de leurs éveques , finon k Toceafioií 
de leurs plainres contre les Latins: ainfi fo lis pretexte de íes déÜvrer des" 
Mufulmans, on íeur impof<At une nouvelle fervitude.

Le premier foin de ces éveques Latías fut de bien fonder íe tem^ 
porel de leurs églifes & de leur aequérir des feigneuries , des villes &  
des fortereífes, á Fexemple de ce qu’lls voyoient degá la mer ; 5í xls 
n?étoient pas moins curieux de les conferver. Aufli á peine furent-ils éta
blis , qu’ils eurent de grands démeles avec les feigneurs, comme le pa-' 
triarchede Jérufalem avec le roi pour le doraaine de la ville r ils n’en' 
avoient pas moins pour la juriídiétion fpirituelle , foit entr’eux, íoit avec 
íes chevaliers des ordres militaires , trop jaloux de leurs priviléges. Pour. 
vuidsr tous ces différends, il falloirtecourir á Rome , ou les patriar- 
ches mémes étoient fouvent obligas d’aller en períonne: quelle diflrac* 
tion pour ces prélats, & quel íurcroít d’aftaires pour les papes 1 mais 
quel icandale pour les aoeieas Chrétiens d’Orient, pour les Infideles ]

Selon íefprit de Févangíle , ce clergé Latín auroitdu s’applíquer priíi- 
eipalement á Finftru£lion & la correéiion des Croifés : pour former' 
comme im chriftiamfme nouveair, kphrsapprochant qu’it eütéfépof- 
fible de la purefé des premiers fiécles, & capable d’attirer par le bon 
exemple Ies-infideles dbntils étbíent environnés. Errfiiite ce clergé auroit 
pu travailler a la reunión des hérétiques & des fchifm a tiques , & k la 
converíion des infideles mémes: c’éíoit lé moyen dé' rendre utile la Croi- 
fade. Mais notre clergé Latín n’en feavoit pas affez pour avoirdes vues íi ' 
pitres 5c íi élevées 5 ii étoit tel en Paleíline que de$á la mer 9 ou méme 
plus ignorant & plus corrom pu : témoins les deux patriarches Raoul d’An-' 
troche, 5C Arnould' de Jérufalem , furnommé Maíecourone.

Aprés la pene de Jérufalem*, le patríarche auífi-bien que le roí fe re-- 
tira dans la ville d5Acre s oü il réfida jufqtt’á la perte eníiére de ía terre- 
fainte ; & quoique fon patriarchat ne füt plus que tiíulaire , il y avoit 
ráifon de le garder tant que l’on efpéra deregagner Jérufalem. 11 en eR de' 
tóeme du patriarche d*Antíoche , deceluiáe Conílantinopié, &:des autresJ 
évéques^Laíins de Gréce 5í d’Orient. Mais dépuis que les Croiíádes ont' 
ceffé, 5c qu’i! n’y a plus en d’efpérance rsiíontiable dé rétablir ces" pré
lats- dans leurs églifes, il fembie qu?on auroit dü ceíTer de leiir donner' 
des fucceffeurs , 5C de perpétuer ces vains titres. D’autant plus que¿ 
Cet - ufáge éloigne de plus en plus les Groes & les autres fchifmatiques 
de fe reunir' á Pégliíe, voyant la cour de'Rome pleine de ces éveques 
in patúbus , dáns des emplois peu con venables á leur dignité.

Apfés le clergé, confidérons les ordres militaires, nouvelle efpéce de1 
reHgieux, inconn^ \  Pantiquité,-Jufques;au douziégje fiécíe on s’étoi^



íoñtenfé de croire la profeíüon des armes permite aúx Chréttens , &  
compatible -avec le íalut: mais on ne s’éíoit pas encore avile d’en faire un 
état de perfe&lon, 6c d’y joindre les trois vceux efientiels á la vie reli- 
neufe, Eneffet, Pobfervation de ces voeux demande de grandes pré- 
cautíons contre Ies teoiations ordinaires de la vie ¿ la folitude ,  ou dií 
molos la retraite 5 pour éloigner les occaíions de péebé: le recueillement, 
la méditation des véfités éternelles, & la priére fbéquenté pour arri verá 
la tranquiílité de Pame & á la pureté de coeur. Or il femble bien dif- 
ficile d’allier ces prattques avec la vie militaire , toute cPa&íon Si de
mouvemenr, oü Pon eft continueliement expofé aux tentatíons les plus 
dangereutes , ou du molas aux pafíions les plus violentes*

C’efi pour cela que les guerriers auroient plus de befoin que íes an
tros hommes de cultiver teur efprit par la le&ure ,  la converfatiotí Be 
les fages réflexions. Gomtne je les fuppofe naturellemem haréis Be cou- V. PlatanRepúB: 
rageuXjíe bon uíage de leur raifon leur eft plus nécefiaire qu’sux au* 
tres , pour bien employer leur courage 6l le ccotenir daos de juñes Ser* 
bornes. La valeur feule ne fair que des brutaux; la raiíbn feufe ne fa.it 
pas des braves : elles oní fcefoin Pune de Fautre, Or nos anciens che- Reg. te. x* conc. 
valiers étoient fans aueune étude» 6c ne fcavoient pas lire pour la plu- 923. 
part .* d’ou vient que la priére coaimune des Tempikrs ne coníiftok qu*a ífijUiY.ixym.jü 
afíifier á PofEce chanté par leurs clercs. Je doute que d’ailleurs ils fute 
fe'nt añez en garde contre les tenfations inféparables de Pexercice des ar
mes ;  6c que dans íes' combars mémes ils confervaflent. affez de fang- 
fro id , pour ne le laifíer emporter á aucun mouvement de coíére ou de 
haine, á aucun. defir de vengeance, aucun íemiment qui ne fxit conforme á 
Phumaniíé & á la juftice. Selon Pancienne difcipline de Fégliíe, on confeil- s.BafM u&iAa& 
loit queíque efpéce de péñitence á ceux qui avoient tu é , méme daos les phil. c. 13*
guerres les plus juñes; ¿c nous voyons un refie de cene difcipline aprés Ilv- ̂

Je veuxcróire que lesTempliers , Be les sufres ehevaliérs des orares 
mili taires, ont donné de grands ex em pies de vertu dans leur prendere fer- 
veur: mais ii faut convenir qutelle íe raíentit bxentót , &  qu on voif 
de grandes plainres contr’eux des le dotiziéme ñécle peu aprés leur inte 
titution, lis abuíoient de leufs priviléges, les érendant á Piañm, mépñ- 
fant lesévéques donr ils étoient exempts ; 6c n’obéifTa nt au pape meme ,

infideles, & quelquefois ifs s5eñtendoient avec eux pour trahir les Chré- 
tiens: pluüeurs menoient une vie corrompas & fcandaleufe. Enfin , les 
crimes des Templiers vinrent á un reí excés , qu’on fut obligé de les 
abolir au concüe général de Vienne avant les deux ceas ans accomplis 
depuis leur Infiitimon; 6¿ lesfaits doñt ils furent accufés foñt fi atroces, 
qu’on ne peut tes iire isas horreúr , Be qu’on a peine á les- croire ,  
quoique prouvés par des procédures authentiques.

Quant aux ordres militaires qui fubfiñent , je refpe&e Pántorité de 
Péglife.qui les 2 apprOuvés , Be la vertu de plufienrs particuliers de cha
qué eorps : nous avons vu , de notre tems, des chevaliers de Malihe pra- 
tiquer une baute perteciion, Mais jje laifie á la c-onfciencc de chacón á
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examíne? s*il vit ea-vraí relígieux, Se s’il obfer^e fiíeHement fa régle! 
Je prie far-tout cenx qui embraffent ce genre de vie , Se les parens qui 
y engagent leurs enfan's , de le faire avec grande connoiffance de cau- 
fe , fens fe teiíTer entrainer á Fexemple des autres. De coníiderer ar- 
tentlvement devant D ieu, quelles íbnt les obligations de cet éíat, fui* 
vant Fintention de Féglife , non faivant le reláchemem qu’elle tolere ; 
&t far-tout quels font les motifs de Fengagement: íi c’eíl d’affurer iba  
falut éíernel , & de tendre á la perfe£lion chrétienne, ou de partid- 
per aux bíens temporels de Tordre, Se d’obtenir des Commanderies t 
car c’eff un éirange reriverfemení, de faire voeu de pauvreté , comme ua 
moyen d’acquérir un jour des richeffes.

De toutes les-faites des Croifades ,1a plus importante á la religión, a été 
la ceffaiion des pénitences canoniques. Je dis la ceílation, &£ non pas Fabra-, 
gation: car elles n’ont jamais été abolies expreffément par conflitution d’au? 
cunpape nid’aucun concile ; jamais,que je fcache, on n9a deliberéfur 
ce point; jamais on n5a dit : Nous avons examiné foígneufement Ies 
raifons de cette ancienne diícipline, Se les effets qu’elle a produitstant 
qu’elle a été pratiquée .* nous en avons trouvé les incoiivéniens plus grands 
que Futilité , Se tout bien conüdéré , nous avons jugé plus á ptopos ; 
de laiffer deformáis les pénitences á la diferétion des confeffeurs. Je n’ai 
ríen vu de femblable dans toute la faite de Phifíoire. Les pénifenees ca
noniques font tombées infenfiblement, par la foibleffe des evoques & la 
dureté des pécheurs, par négligence, par ignorance; mais elles ont re^u 
le coup mortel, pour ainíi dire, par Finduígence de la Croifade. •

Je fcais que ce n’éíoit pas Fintention du pape Urbain 6c du concile de 
Cíermont. lis croyoient au contraire faire deux biens á la fois ; déiir 
vrer les lieux faínts , Se faciíiter la pénitence á une infinité de pécheurs, 
qui ne l’auroient jamais faite autrement. C’eít ce que dit expreffément 
S. Bernard , c’eft ce que dit le pape InnoceniIII: Se ils relévent pathéti- 
quement la bonté de Dieu, qui dans leur tems a donné aux hommes cetra 
occaíion de fe convertir , Se ce nouveau moyen de fatisfaire á fa jufíice. 
Mais il eíl á craindre qu’on n’eüt pas affez confidéré les folides raifons 
des anciens canons qui avoient reglé le tems Se Ies exercices de la pé
nitence. Les faints qui les avoient érablis, n’avoient pas feulement en 
vue de punir les pécheurs ; ils cherchoient principalement ás’affurer de 
leur converíkm , Se vouloient encore les précautionner contre les recluir 
tes, On commen90it done par les féparer du reffe des fidéles , Se on 
les tenoit enfermés pendant tout le tems de leur pénitence , excepté 
lorfqu’ils devoient aflífter dans Féglife aux priéres communes Se aux 
snftru&ions. Ainíi on éloignoit Ies occaíions du peché; Se le recueille-v 
ment de cette retraite donnoit .aux pénitens- le loifxr & la commodité 
de faire de férieufés r'éffexions fur l’énormité du péché, la rigueur de 
la juftice de Dieu, les peines éternelles, Se les autres vérités terribles 
que les pretres qui prenoient foin d’eux , ne manquoient pas de leur 
repréfenter, pour exciter en eux Fefprit de componáiion. Enfaite onles 
sonfoloit, on Ies encourageoit, Se on les affermiffoit peu á ;peu daos



la refoluílon de renoncer pour toujours an péché , & menér une vie 
nouveiíe-

Ce ne fut que dans le huítieme fiécle que Fon Introduifit les péle- 
' Inages-, pour teñir lieu de fatisfa&icn; 8c Üs commeneérent á rumer 
U pénítence par les diftra&Ions & les occafions de rechutes- Encoré 
ces pélerinages paniculíers étoient * ils ^ n  molos dangereux que les 
Croifades* Un pémtent marchant feul, ou ‘avec un autre pénkent, pou- 
Volt ofcferver une certaine régle, jeüner , ou du molos vivre {obre- 
jnent , avoir des heures de recueillemeai 8c de filence ,  chanter des 
pfeaumes , s’oceuper de bonnes penfées » avoir des converfations edi
tantes : mais toutes ces pratiques de piété ne eonvenoient plus á des 
troupes affembiées en corps d’armée. Áu contraire , les Croifés , du 
mosns quelques-uns ,  cherchoient á íe divertir, & tnenoient des chiens 
8c des oiíeaux , pour chaíier en chernín faiíant .* comme 11 paroit par ía 
défenfe qui en fut faite á la feconde Croifade.

C’étoit, pour aiDÍi diré, des pécheurs tout cruds, qui íkos converíion 
de eoeur, 8c fans préparafion precedente, finon'peut-etre une confeffioií 
telle queíle, alloient pour Texpiation de leurs péchés s’expofer aux oc- 
eafions íes plus dangereufes d’en comméttre de nouveaux; des hommes 
ehoifis entre ceux de la vertu la plus éprouvée auroient en peine á fe 
conferver en de tels voy ages, II eñ vrai que quelques-uns s’y  prépa- 
roient férieufement á la m ort, en payant íeurs dettes, reíBtuant le bien 
mal acquis , 8c fatisfaifant á rous ceux k qui ils avoienifait quelque tort: 
mais il faut avouer auíE que la Croífade fervoit de pretexte aux gens 
oberes pour ne point payer leurs dettes , aux malfaiáeurs pour éviter 
ía punidon de leurs erimes , aux moines indóciles pour quitter íenrs 
cloitres , aux feínmes perdues pour continuer plus librement leurs dé- 
fordres car il s’en trouvoit á la fuite de ces armées, 8c quelques-unes 
déguiíees en hommes. Vous avez vu que, clans Farmée meme de S. Lomsf 
dans fon quartier & prés de fes temes ,o n  trouvoit des lieux de dé- 
bauche; 8c qu’il fut obligó d’en faire une punition exemplaire. Un poete 
du tems décrivit Fhiítoire du cháteiain de Couci 3 qui partit poiír la Cspb 
fade, pafíionnómenr amoureux de la femme d’un gentiíhomme íbn yqí-  
fm , c’eíí-a-dire, emponant Fadultére dans le eoeur ; 8c mourant daos 
le voy age, cnargea un de fes amis de faire eoabaumer fon cceur , 8c 
de le porter á fa dame, comme il fit. bFétoit-ce pas-la de dignes fruits 
de' pénítence ?

Les Croiíós qui srétablírent en Grient aprés la conquéte, loin de fecon?*~ 
vertir, s5y corrompirentdeplüs en plus, La chaleur du climat, & Fexem- 
pie des naturels du pays Ies amoJlit, 8c Ies excita á ne fe refafer air
ean plaifir, príncipalement dans íes quartiers les plus fértiles , comme 
la valide de Damas íi déíicxeufe : íeurs enfans dógénérérent encore, 8c 
formerent une nouvelíe natioa nommóe les Poulains, qui ri*efl: fameufé 
que par fes vices. Et voilá fhonneur qui reviene á Jefus-Ghriít: de ces 
«ntreprifes formées á íi grands frais.

Enfin Jérufalem 8c la terre-fainte font retombées aü pouvoir des infide
les^ 8c les Croifades oot eeffé depuis quatre cens ans mais Ies peni-
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Unces canoniques ne font poiat revenues. Tant que les Croifades durp* 
reñí, elles tinreni lien de pénitence ; non feulement á ceux qui fe croi- 
foient volontairement , mais á toas les grands pecheurs , á qui les 
éveques ne donnoient fabfolution qu’á la- charge de faire en períonqe 
le fervice de la terre-fainte gendant un certain tems , oli d’y entretenir 
un nombre d’hommes arm éftl fembloít done qu’aprés la fin des Croifa
des on dut revenir aux anciennes pénitences ¿ mais l’ufage en etoit in- 
terrompu depuis deux eens ans au moins , 8c les penitences etoient de— 
venues arbitraires. Les éveques n’entroient plus guéres dans le détail de 
fadminiflration des facremens : les freres Mendians en etoient les minif- 
tres íes plus ordinaires, & ees miffionnaires paffagers ne pouvoient fui-, 
vre pendant undong tems la conduite d’un pénirent , pour examiner le 
progrés 8c la folidité de fa converfion, comrae faifoient autrefois les pro- 
pres pafteurs: ces religieux etoient obligés d5expédier promptemenr les 
pecheurs pour pafíer á d’autres.

D’ailleurs on traitoit Ja morale dans les écoles comme le rede de la 
théologie, par raifonnement plus que par autorité , & problématique-, 
ment , mettant tout en queílion, jufques aux vérités les plus claires: 
d’oii font venues avec le tems tant dedécifions des cafüiíies, éloignéés 
non feulement de la pureté de Févangile, mais de la droiie raiíon. Car 
oh ne va-t-on point en ces matiéres, quand on le donne toute liberté 
de raifonner ? Or les cafuiftes fe font plus appliqués h faire connojire 
les péchés, qu a en montrer les remedes, lis fe font principalement oe* 
cupés á décider ce qui eft peché morteJ , 8c á difiinguer á quelle vertu 
eft confraire chaqué peché; íi e’eíl la jnílice , la prudence, ou la tem- 
pérance. lis fe font étudiés á mettre, pour ainfi dire, Ies péchés au ra
feáis; 8c á juftifíer pluñeurs aftions , que l$s anciens, moins fubtils, mais 
plus íincéres , qugeoient crimineíles.

L’ancienne diícipline, á forcé d’etre négligée 8c hors d’ufage, eíl tom- 
bée dans Foubli .* en forte qu’on n’ofe plus parler de la rétablir. Saint 
Charles etoit néanmoins bon catholique, &c dans fes inftru&íons pour 
leo confefíeurs il a mis un extraít des anciens canons, pour les gui-* 
der dans l’impofition des pénitences , 8c faire qu’autant qu’il fe peut 
elles foient proportionnées aux péchés. Enfin le concile de Trente ai 
ordonné de mettre en pénitence publique pour les péchés feanejá-; 
leux ; permettant feulement aux éveques d’eh difpenfer, quand ils juge* 
ront á propos, *

J*ai marqué en pafiant qti?un des objets des Croifades fut la conver
fion des paiens de Livonie, de Prufíe , 8c des autres pays du N ord; ce 
qui mente des réflexions . p’articuliéres. Ces convertí ons commencérent 
par le zéle de quelques rnoines de Citeaux., & furent continuées par 
des freres Préeheurs; 8c jufques-íá ríen n’étoit plus conforme á fefprit 
de 1’evangUe. Mais comme-ces peuples etoient trcs-farouches, ceux qui 
demeuroient paiens , 8c qui etoient le plus grand nombre , infultoient 
íouvent Ies nouveaux Cbrétiens qui fe défendóiént á main armée, ufant 
du droit naturei dé repouffer la forcé par la forcé ; & imploroient le fe- 
¿outs des Aüemaads, d§s Polonois 7 8c des autres anciens Cbrétiens
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<Ju voifinage. Tout cela étoit encore daos les bornes dé la juíHce , fin* 
vant la do&rine de S. Thomas que j’ai déja rapportée. Cette caufe de 
guerre parutfilegitime, que pour lamiera íouteoir, on inflinja les ordres 
militaires des chevaliers de Chrift 9 6c des freres de FEpée , réunis depuis 
au" chevaliers Teutoniques : les papes étendirent la Croifade k cette 
guerre de religión » & y  attribuérent la méme indulgence qu’au fecours 
déla terre-fainte.

Mais ces Croifés ne demeurérent pas long-tems fur la limpie défen- 
£ v e , lis artaquoient fouvent les infideles; 5c quand ils avoient l’avan- 
tage 9 la premiére condition de la país: étoit qu’ils recevroient des pre
tres pour les inftruire, fe feroient baptifer, & bátiroient des égiifes: 
aprés quoi , s’ils rompoient la p aís, comme il arrivoitfouvent, onles 
traitoit de rebebes 6c d’apoftats, 6c comme tels on croyoit étre en droit 
de les contraindre parla forcé á teñir ce qulls avoient une fois promis: 
en quoi on fu i volt encore la do&rine de $. Thomas. Telle étoit en ces 
grandes provínces la propagation de la foi ; & il faut avouer qu*elle 
n’étoií pas nouvelle: des le tems de Charletnagoe il étoit entré de la 
contrainte dans la converfion des Saxons; 5c pendant leurs révoltes fi 
fréquentes, le moyen le plus ordinaire d’obtenir le pardon , étoit de rece- 
voir le baptéme.

Toutefoís S. Thomas éfablit fort bien aprés toutePanáquíté, qu’on 
ne doit pas contraindre les infideles á embrafier la fo i, 5c qu’encore 
qu’on les eut vaincus en guerre , 5c faits prífonníers., on doit les lazfier 
libres Tur ce point. Or je cite volontiers ici ce faint do&eur, parce que 
nous n’avons point de meilleur témoin de la decirme de fon tems. Il 
dit done, fuivantS. Auguílinqu’ilcite , que perfonnenepeutcroire íáns 
le vouloir, 5c qu’on ne contraínt point la voíonté: d’oü ii s’enfuir que 
la profeffion extérieure du chriftíanifine ne fert de ríen fíaosla períua- 
iion extérieure. Car Jefus-Cbrift a d it: Allez, inílruifez 5cbaptifez¿ &: 
Qui croira 5c fera baptifé , fera fauvé. Et S. Paul : Gn croit .de coeur 
pour étre jufiifié , 5c on confeífe de bouche pour étre fauvé. II n’efi 
done permis de baptifer des adultes, qu’aprés Ies avoir fuffifammentinf- 
truiis , 6c s’étre afíuré , autant qu’on le peut humainemeat, de leur 
convidíon quant á la doÓxine , 5c de leur converfion quant auxmceurs; 
6c de-lá venoit cette fainte difcipline de Pantiquité t de preparar au bag* 
teme par tañí d’inftruSions 5c de íi longues épreuves.
. Or comment pouvoit-ón infiruire ou éprouver des Livoniens ,  des 
Pruffiens , des Curlandois, qui le Iendemain d’une bataiile perdue ve- 
líoient en foule demander le baptéme , pour éviter la mort ou Pefckva- 
ge l  Audi des qu’ils pouvoient íecouer le joug des vaiaqueurs } iís re- 
tournoient á leur vie ordinaire »6c á leurs anciennes fuperífitions : ils 
chafidient qu tuoient les prétres ,5 c  abattoient les églifes. Vous en avez 
vil pliifieurs exemples. De tels hommes font peu touchés des promeffes 
& des fermens ,  doht ils ne comprennent ni la forcé ni Ies conféquen- 
ces : c’eft Pobjetpréfentrqm Ies frappe. Peut-étre eíl-ce la caufe de la 
facilité avec laqueíle ces peuplesfefont laiílés entrainer dans les der- 
hieres héréfies .- la religión n’avoit jamais .eu chez eux de fondemens

Tome X II*  €

O. ±. p  10. a, 5. ¿a 
f.Süp* fu i*

3 a.

Bht.
HijL

45-

M atJu  Acvm. 
More* xvi. i 6j 
Rem* x,



m
Avantages tem: 

porels des Croi- 
fades.
IfiJl.ti&.Lx.xx, n.%

Üiji. liv. Lxxxl. TI.

Hift. Hv. LXXXIII.
«*y.

d

GtftajyáptrFranc.

d’Efpagne. , . í , ,
Pour revenir aux Croifades de ces pays du Nord , je crains que 1 ínte- 

rét temporel n5y eíit aurant ou plus dé part, que lezéle de la religión. 
* Car les papes donnérenl aux chevaliers Teutoniques le domaine & la 

fouveraineté de toutes .Ies terres qu’ils pourroienr conquerir íur les in~ 
, fídéles. Je n’examine point ici que! droit y ávoit le pape , ni quel 

befoin avoient les chevaliers qu’d auíorísát leurs conqueres : j’obferve 
feulemenrle fair ; Se je dis qu’il efi á craindre que ces chevaliers ne 
cherchaífent plus I’accroifTement de leur domination ,  que la propaga
ron de la foh Je crois bien, que les religieux qui préchoient la Croi- 
fade, Se inílruifoient Ies Néophytes, avoient une intention droite Se 
un zéle fincére : mais je vois de grandes plaintes contre les chevaliers , 
de ce qu’iís réduifoiem les nouveaux Chrétiens á une efpéce de fervi- 
tude, fk pardá détournoient les autres d’embraífer la foi: en forte que 
leurs armes nuifoient á la religión, pour laquelle ils Ies avoient prífes. 
Voyez entr’sutres le .régíement du légaí Jacques Panraleon en .t Z49 . 
Enfin , de ces cónquetes fur les Palens , font venus íes duches de Prufíe 
Sí de Curlande.
- Les Croifades de la terre-fainre dégéneréreñt auífí avec le tems en 

affáires temporelles, dont la religión n’étoit plus que le pretexte, Outre 
les cónquetes des royaumes & des principautés , ces entreprifes pro-' 
duiíirent des effets tnoins brillans , mais plus folides : FaccroiíTement de 
la navigatlon Sí du commerce, qui enriebit Venife , Genes , & les 
autres vilies maritimes d’Italie. L’expérience des premieres Croifades fíe 
voir Ies inconvéniens de faire par terre une marche de cinqou íix eens 
lieues pour aller gagiier ConÜantinople Se la Natolie. On prit le che- 
min de la mer beauco.up plus court, Se les Croifés , felón Ies pays d’oíi 
ils venoient, s’embarquérent en Provence ¿ en Catalogne , en Italie ou 
en Sicile. II fallut dans tous Jes ports multiplier lesbátimens& leséqui* 
pages , pour paífer tant d’hommes Se de chevaux avec les munitions 
de guerre Se de bouche. Ainfila navigation de la mer Méditerranée , 
dont les Grecs Sí les Arabes étoient en poffefíion depuis plufieurs an
udes , tomba entre les mains des Francs, Se les cónquetes des Croifés 
leur afíurérent la liberté du commerce, pour les marchandifes de Cre
ce , de Syrie & d’Egypte , Se par coníéquent pour celíes des Indes , 
qui ne venoient point encore en Eutope, par d’autres routes. Par - la 
í ’enrichirenr Se s’accrurent les puifíantes répubíiques de Venife , de 
Genes, de Pife , de Florence : car outre les ports de mer , le com
merce s'étendit aux viíles oü florifíbient les ans Sí les manufa&ures, .

Or je ne dqute point qu’un fí puiífant intéret n’ait fervi á la continua- 
tion des Croifades; & je crois en avoir. une preuve dans le traite du 
Vénitien Sanuto, intitulé , Les fecrets des fídéles deíla Croix ‘ oü il fait 
tant d’efForts pour perfuader au pape JeanXXÍI ¡je.procurerJé recou- 
vrement de la terre-fainte; car ón n’en défefpéroit pas encore , quoiqu’en 
efFet il n’y ait plus eu de Croifades. Les intérets particuliers étoient encoré 
conúdérables 2 a caufe des grands priyUéges des Croifés, lis. étoient foüs

Xviij Sixiéihc Difiours
affez folídcs'. Je joins á cet exemple un plus récente celui desMorifques
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la protecKon de Pégliíe, á couvert des pourfuites de ledrs créanciers qui

■&—  -------- -  -------------- r ----------—  - - y .
cor .nanicaíion de plein droit contre quicoaque les attaquoit en Ieurs 
perlbnnes ou en Ieurs biens; St comme quelques-uns en shufoient pour 
reteñir le bien (faiitrui,, chercher Pimpuniré de Ieurs criines, ou ea 
commeífre de nouveaux, on fut obligó d y  pourvoir en plufieurs con
cites»

La derniere Croífade qui eut fon exécution , fut celle oü mourut S* 
Loáis s &  dont vous avez vu le peu de fuccés: raais on ne renonca pas 
pour cela á ces entreprifes ,  meme depuis la perte de la terre-fainte , 
arrivée vingt ans aprés. On continua pendant tout le teñe du treiziéme 
fiéele 9 Se bien avant dans le quatorziéme, á précher la Croífade pour 
le recouvrement de la terre-íainte, Se á lever des décimes pour ce fu- 
jet , ou fous ce pretexte, qui stemployoieni a d aufres guerres , íuivant 
la deftination des papes , &  le erédit des princes. Depuis plus d’un fié- 
ele on en eft défabufé , Se i! n’eft plus guéres mention de guerre contre 
les infideles, que dans les fouhaits de quelques auteurs plus zélésqu’é- 
clairés, S¿ dans les prédiftions des poetes, quand ils yeulent fiatter les 
princes. Les gens fenfés, inftruits par Texpénence du pafFé , Se par íes 
raifons que j’ai touchées en ce difcours, voienr bien qu’en ces entre-» 
prifesil y  ayoit plus á perdre qu’á gagner 6c pour le temporel Se pour 
le fpiritue!.

Je m’arréte a cette derniéfe confiáération qui eft de moa fujet, &  je 
dis que íes Chrétiens doívent s’appliquer á la converfion Se non p2s á 
la deftruclion des infideles. Quand Jefus-Chrift a dit qu’il étoit venu ap- 
porter la guerre fur la terre 9 il eft clair ,  Se par la fuite de fon dif
cours , Se par la conduite de fes difciples , qu’il n’a voulu parler que da 
fouíévement quexciteroit fa célefte doctrine , oíi toute ía yiolence fe- 
roit de la part de íes ennemis, Se oii les fidéies ne feroient pas plus de 
réfiftanee que des brebis attaquées par des loups. La vraie religión doit 
fe conferver Se s’étendre par jes memes moyens qui Pont établie , ía pré* 
dlcation accompaguée de diferétion Sí de prudence , la pratíque de tou- 
tesles vertus , Se fur-tont d’une patienee fans bornes. Quand il plaira 
á Dieu d’y  joindre le don des miracles , le progrés fera plus prora pf. 
Machiavel, difant que les prophetes défarmés n’ont jamais réufll, inontre 
également fon impiété Se fon ignorance .* puifque Jefiis-Chrift, le plus 
défarmé de tous, eft celui dont les conqueresont éreles plusrapidesSe 
des plus folides. Je dis les eonquetes telles qu’il les prctendoit faire, en 
gagnant Ies coeurs , changeant intérieurement Ies hommes, 8c les fsifant 
bons de mauvais qu’ils étoient : ce que n’a jamais fait aucun autre 
conquérant.

La guerre ne proáuít que des efiers exterieurs, obíigeant íes vaineus 
^ fe foumettre á la volonté du vainqueur, lui payer tribuí Se exéemer 
fes prdres. En matiére de religión, ce qui eftaupouvoir du fouverain, 
c’eft d’empécher Pexercice public de celle qu^l défapprouve ,  & faire 
pratjquer au debors les cérémomes de la fienne .* c5eft-á*dire,punir cení
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x x  Sixiéme Bifcours
qui ne fe confcrment pas fur ce point á fes voíontés. Caf s’iJs méprí- 
fentles peines temporelles ,il ne lui feüe ríen atíldela * Ü-n’a aucuapou* 
voír dired fur les voíontés.  ̂  ̂ .

lí faut encore fe défabufer d’tme opinión qui tfeíl que trop eíabhe de- 
puis plufieurs íiécles: que la religión foit perdue dans un pays, quand ello 
a cefTé d’y étre dominante 6c foutenne par la puiífance temporelle , com- 
me le chrídianifme en Gréce & en Natoíie , comme la religión catho- 
lique dans les pays du Nord. C’eíl fans doute pour nous prémunir con- 
tre eette erreur, que Dieu a voulu fbrnter le chrífHaniíme fous la do- 
mination des paiens , & Fy forrifíer pendant írois fiécíes entiers au mi- 
lieu de FopprefSon 8c de la perfécution la plus cruelle. Preuve iñvin* 
eible que fa religión n’a pas befoin de Fappuí des hommes , que luí 
feui la foutient , 6c que Foppofition des puiffances de ¡a terre ne faifc 

i. quWermir 6c purífier fonégüfe. Voye^ce que dit fur ce ÍUjet S. Hi- 
kire contreAuxence.

XV. Je reviens doñea dire qtñl ne faut pas cbercher ádiminuer Iesíauf-
Qu’on pourroit fes religions , ou étendre la véritable par les armes Se la violence ; ce. 

convertir les Mu- p2S }gS infideles qu’il faut détruire, mais Finfidélité, en confervant
iulmans, fes hommes, 6c jes défabuíant de íeurs erreürs ; en un mot , Fuñique

ñioyen eíl de perfuader 6c de convertir. Je fcais que Fon eíl ordinal 
rernent prévenu de Fimpofíibilité de convertir les Mufulmans , 6c quo 
c’eíl ce qui engage les plus zélés mifiionnaires de paífer au-delá pour 
précher Févangiíe aux Indes 6c á la Chine: mais je crains que les fonde- 
jñens de prévention ne foientpas affez foliáes. Jefu$Chriíl,ordonnant á fes 
difcipksd’aller inüruire toutesies nations , n’en a excepté aucune; 6c les 

■anciennes prophélies, qui marquent íi íouvent 6c íi dairement la conver- 
fion de rous les peuples , n’y font aucune diílinftion. Seroitdl done 
poffible que tant de nations deferentes ,  réunies fous la religión de Ma- 
homet , occupant une fi grande partie du monde connu , fudent feu* 
íes exclues de ces magnifiques promefles ?

Ce ne font point des barbares errans 8c difperfés comme Ies anciens 
Scythes, ou comme á préfentles fauvages de FAmérique : ce-font des 
hommes vivant en fociété fous certaínes loix , occupés de Fagrículture f 
des arts * du trafic, 6c ayant Fufage des le tires. Ce ne font ni des arhées 9 
ni des idolatres; au contraríe, leur religión-,, toute fauíle qu’elle e íl, a 
plufieurs principes communs avec la vérítable , qui femblent des difpo- 
fitions á Ies y amener. lis croient un feul Dieu tout-puiffanf créateut 
de tout, égalernent juíle Sc miíéricordieux : ils ont une horreur extre
me de ía mfuhiplícité des dieux 6c: dé Fidolfitrie. lis croient Fimuaor— 
falité de Fame , fe jugemenf final r le paradis & l’enfer: les anges bous 
6c mauyais r 8c méme les anges gardiens... Es connoifí'ent le déluge uoi- 
verfel; ils honorent Je patríarche Abrabam ? comme leur pere & le-pre
mier auteur de leur religión; Hs tiennent Moyfe 5t  Jefus*Cbrífl pour de 
grands prophétes envoyés de Dieu ; la. loi 6c l’évangile pour des li- 
yres diyins. Quant aux pratiques de religión , ils font. une priére régléo 
cinq fois le jour á cerraines beures. Ils. fétent \m des xours de la; fé- 
maine j ils jeíment ua mois chaqui annéc ̂  ils skfemblent; pour príes



Jar FHijiotté EceUJtaJlique*
Be écouter les inítmcHons de leurs docteurs: ib  recommandent fh n l’au- 
móne * iis prient pour les morís , ils font des pélerinages*

Maís, dit-on , ib  défendent fous des peines frés-rigoureufes de parler 
a ir - Mufulmans pour leur faire changer de religión ,  & ib feroiect mou* 
t u  fans miféricorde quiconque en auroit conveni un feul.Et fous Decíus 
Be Diodétien y alloií-il moins que de la yie , non feulement de con
venir des paiens , mais íimplement d’ctre Chréiien ? Si les apotres 8c 
leurs premiers difdpies avoienr été retenus par de relies défenfes 8c par 
la erainte déla morí 3 on n’auroit point préehé l’évangile. Encoré Ies Mu
fulmans fbuñrent'ils chez eux des Chrétiens , córame ib ont faii de tout 
leras, jufques á leur laiífer le libre exercice de leur religión, moyen- 
nantua certain tribuí- C’eíl cela meme, direz-vous , qui cmpeche de
_  M. -t 1 1  /  * 1  * 4  t  >  *  __ * , « _

entreprenoit
fpécieufe que j’aie oui taire fur ce fujeí ;  mais je doute quVde foir fo- 
Jide , & que les prínces Mufulmans ,  quand ce viendroit á Fexécution ,  
fuílent aftez raauvais poütiques pour fe priver aifémenr d7une gran
de pariíe de leurs fujets. L’objeíiion feroít forte, á  le nombre de ces 
Chréiiens n’étok tres - grand ; fie ii Feíl en efFer f fur-toar daos les pays 
derniers conquis ,  comme la Gréce . cu il y  en a beaucoup plus que 
de Mufulmans.

O r , quand je propoíe de iravailler á la converfion de ces derniers^ 
j’enrens qu’on s y  prenne-avec une extréme difcréüon, córame daos la 
naiíTance de l’églife. II ne s’agit pas feulement de méprifer la morí 8c 
fe l’artirer fans fruir , comme ces freres Mineurs qui fe firem fuer á 
Mároc 8c a Ceuta. Saint Cypríea ne les auroit pas reconnus pour Mar- 
tyrs. Pefons bien ces paroles de nctre divin maitre: Je vous encole com
me-des ferebis au raieu des loups; foyez done prudens comme des fer- 
pens, 8c fimpíes córame des colornbes. N’aÜez pas effaroucher ces loups , 
pour en erre dévorés avant que d’avóir pu les apprivoifer. Conduifez- 
vous avec une extréme prudence avec Ies infideles ; gardez-vous de Ies 
irriter fans néceffité, 8c ne leur parlez de ma doétrine , que quand vous 
les verrez difpofés á Féconter. Mais preñez garde auíli que votre pru
dence ne dégénére en finefíe Se en artífice qu’elle foit toujours accout- 
pagnéede fitnplicité ¿¿ de droiture , qui eíl Fame de ma religión.

Je voudrois done que eeux qui entreprendroient de préeher la foí aux 
Mufulmans , fufíent premiérement bien infiruits des Iangues qui ont cours 
chez eux. L’Arabe qui eÜ la langue de leur religión , le Ture Sí le Per- 
fan felón Ies pays: qu’ils euffent bien lu leurs livres, & f^uSent bien leur 
do&rine, leurs hifloires 8¿ leurs fables : en un mot , qu’ils eufíent les 
memes fecours pour cette controverfe que Ies peres de Féglife avoient 
pour celíe des anciens Paiens. Qu’iís commencaffent á s’infinuer dans leurs 
efprits , par les vérités dont iis conviennent avec nous: l’unité de Dieu ,
M   ■ - .  £ 1  A- i i  1 ?  ~W in  A *  J-Í n  -M. J= í -  _ _  _  ■  m. — > m   
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11 faudroit bien fe garder de leur parler trop tot des my freres de la Tri- 
nité & de FIncarnaíion,  contre lefqtiels ils font prévenus * d faudroit
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auparavant bien etabíir Tautorité de l’évangiíe , en détfüí&nt Vopinioñ 
donr lis íont itnbus , que ce livre qu’ils reconnoiííent pour divin a été 
íalññé par Ies Chrédens, Pour Ies déíábnfer fur ce point , on pcurroít 
employer utilement le témoígnage des Neftoríens & des Jacobítes qui 
vivem parmi eux, lepares denous deux cens ans^avanr Mahomet, Se 
qui gardent I'évangíle 6c íes autres liares faints 3 entiérement conformes 
aus ndtres. . ' , .

Ce qifil faudroit fur-tout éviter 5 feroií de diré des injures á Maho- 
met , & d’en parler avec mépris. Les apotres mémes ne difoient point 
d’injures aus faux díeux, comme íí eñ marqué exprefíement de la Diane 
d’Ephéfe. Mais apres avoir bien établi la miíEon de Jefus-Chriíí: , on 
pourroit montrer doucement que Mahomet n’a donné aucune preuve de 
la fienne, & que fa religión s’efí; établie par des moyens toar humains* 
Peut étre audi feroií-il boa de relever les vices des premiers caíifes, 
chefs de ía religión, & comme Ies apotres des Mufuímans ; de leur mon
trer par leurs propres hiíioires queís éíoient Óthman, Ornar , Moa vía 
6c les autres: leurs débauches, leurs cruautés, leurs perfidies ;  & fur- 
tout la cruelle guerre qu’iís ñrent á la familíe d’AIi,

Ce chemin, direz-vous, feroit bien long, & quand meme on trouve- 
roit des auditeurs dóciles , il faudroit bien du tems pour traiter avec eux 
cette controverfe, J’en conviens, & je voudrois que fur cet anide on 
imitar encore la fage antiquité, 6c la difcipline des premiers fiécles de Fé« 
glife , oii fon faifoit durer íi long-tems l’inftru&ion des catéchuménes, tant 
fur la do£lrine , que fur les moeurs; & on éprouvoií ü  foigneufement 
leur converíion avant que de les bapti&r. Aprés tout, c’eft áceux qui íont 
fur les lieux, employés dans les tniffions du Levant, á juger de ce qui eft 
pratiquable en ces matiéres: mais pour peu d’infidéles qtt’iís püíTent gagner 
a Dieu , j’eñime que ces converfions lui feroient plus agréables, & plus 
útiles á ion églife, que ia morí de tant de milíiers dont le fangfut répan- 
du dans les Croifades, -

■ i

i
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Y  E faint fiége étoit toujours vacant , &  Fempereur Fri- 
|  i deric ícavoit que Ies eardinaux en rejettoient la faure 

fur Lui, &  lui demandoient inftamment la liberté de leurs con- 
fréres &  des autres prélats qu’il retenoit prííonniers. C5eft ee 
qui Foblígea de Ies délivrer pour la plupart en 1242. Mais 
voy a 111 que Félefíion du pape n avancoit pas davaniage 5 il 
réfolut de la preffer par la terreur de fes armes. II íe mir 
done en campagne avec une grande armée au moís d'Ávril 
1245,  &  quittant la Pouille il entra dans la terre de La- 
feour : puis au mois de Mai il marcha á Rome , fit le dégát 
fout á Fentour, &  affiégea méme une grande parrie de la 
tillé; Les Romains s’en piaignirent, &  repréfentérent á Fem- 
pereur qu’ils- étoient innocens de la longue vacance du íaint 
fiége , &  qu’il ne devoit s’en prendre qu’aux eardinaux ? qui 
non feulem ent étoient divifés dhntéréts &  de fentimens , mais 
éheore difperfés- en divers lieux &  eachés en plufieurs v il-  
íes. U em pereur ayant égard á cette rem ontrance ? retira fes 
troupes du fiége , &  fit publier un ban par fon armée 5 por
tan t- ordre de ravager les terres de Féglife &  des eardinaux ? 
&  non Ies- autres. Suivant cet ordre ? les Sarrafins qu*il a vo lt 
á fa fo ld e , &  les mauvais chrétiens de fon armée ? attaqué- 
r-ent la  v ille d’Albane &  la pillérent cruellem ent, íansépar- 
gner les églifes qui étoient au nombre de cent cinquam e. lis  
éíñportoient Ies om em ens , les. cálices , les lívres ? &  tout 
ce d on t iiS' eroyo ien t pouvoir profirer: ils réduifoient Ies ha
bitaos á la derniére tnifére. Les eardinaux, voyant les autres 
ierres-de Féglife m enacées d’uue pareille a é ío la tio n , prié- 
rént Fempereur de fa ite ceffer ces ravages , promettant d e 
lire u n  pape au p lu tó t; &  Fem pereur fit publier un ban ponr 
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cet effet. II délivra méme le cardinal Jacques, évéque de Pa- 
leítrine, &  le renvoya á íes confréres avec honneur : en- 
fin il retira les troupes &  retourna á fon royaume.

Les Francois preffoient auffi Féleftion du pape, &  en- 
voyérent á cette fin une ambaffade á la cour de Rome, ex
hortan t les cardinaux á Félire au plutót : Autrement, ajou- 
térent-ils, nous chercherons les moyens de fuppléer a votre 
néffligence , &  de nous donner un pape decá les monts, k 
qui nous foyons tenus d’obéir. Matthíeu París , qui rapporte 
ce fair, ajoute que les Francois faifoient hardiment cette 
menace , par la confiance qu ils avoient en leur ancien privi- 
lége ? accordé par S. Clément k S. Denis, en lui donnantFa- 
poftolat fur les peuples d’Oceident. Je nai point vu ailleurs 
ce prétendu priviiége.

Enfin les cardinaux s’accordérent á élire un pape le jour 
de la faint Jean , vingt - quatriéme de Juin 12.43. Ce fot 
Sinibaíe de Fiefque , Génois , de la maifon des coimes de 
Lavagne, cardinal prétre du titre de faint Laurent in Lu~ 
ciña. 11 fot élu a Anagni d’un commun confentement, nom
iné Innocent IV , &  facré .au méme lieu íe lundi vingt-neu- 
viéme du méme mois, féte de faint Fierre &  faint Paul. Le 
faint fiége avoit vaqué un an &  prés de huit mois, &  In- 
nocent le tint onze ans &  demi. D ’abord il donna part aux 
évéques de fon éleñion fuivant la coutume , fe recomman- 
dant á leurs priéres, comme il paroít par la lettre adreffée 

Farchevéque de Rheims &  á fes fuffragans, &  datée dn 
fecond de Juíllet, Elle finit par cette claufe remarquable : 
Au rede parce que les porteurs de ces fortes de lettres 
font quelquefois des exa&ions , nous vous défendons de 
ríen donner á ceíui-ci, que la nourriture &  les fecours né- 
ceífaires en cas de maladie , parce qu’il aFait ferment de ne 
ríen prendre, &  qu’on a pourvu d’ailleurs aux fraís de fon 
voyage,

 ̂ On avoit élu pape le cardinal Sinibaíe , comme le plus 
, auné de l’empereur Frideric , &  par conféquent le .plus pro- 

pre á le réconcilier avec la cour de Rome. Mais quand on 
lui en pórtala nquvelle, on futíurpris de Fen voir affligé; &  
Íl en dit pour r ai fon , qu’il préyoyoit que d’un cardinal ami 
il deviendroit un pape ennemi. Ce fot á Melfe qu5il apprit 
cette ñouvelle ; &  il fit faire par tout fon royaume des prié
res en a ilion de graces : puis au mois de Juillet il enyoya
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áu pape, Bérard archevéque de Paíerme, &  cinq arobafía- 
deuis; Girard, maitre des chevaiiers Teutoníqnes ; Anfaíd ? 
amiral du royaume de Sicile; Fierre des Yígnes &  Thadée 
de Sueffe, juges de la cour de Fempereur 3 &  Roger de Por- 
caftrelle , doyen de Melline &  fon chapelain. lis étoient por- 
teurs d’utie lettre , oü Fempereur reconnoít que le pape efi 
affii de la nobleffe de Fempire &  fon anden ami, &  Ini fait 
cifre de toute ía puiffance pour Fhonneur &  la liberté de Fé- 
glife- Le pape recut cette ambaílade rrés-favorablement; &  
pour négoder la paix avec Fempereur, il lui envoya troís 
nonees, Fierre de Colmieu archevéque de Rcuen , Guii- 
laume ancien évéque de Modéne, &  Guillaume abbé de 
S. Fagon en Galice.

Fierre doní il a deja fouvent été parlé 3 étoit Italien ? né 
eñ Campaníe au lieu nominé en Latín Collis-msdius dont le 
nom lui demeura. 11 fut chapelain du pape Hcnorius III ? 
puis de Grégoire IX , &  employé en pluüeurs négociadons , 
premiérement en Angleterre auprés du nonce Pandoife, puis 
en Languedoc contre les Albigeois. II re fufa Farchevéché 
de Tours , Tévéché de Térouane &  d’autres ¿ &  fe conten
ta de la prévóté de faint Omer , encore la quitta-t-il pour 
fe faire chanoine régulier au rnont Saint-Eloi prés d’Arras. 
Maurice , archevéque de Rouen , étant mort le treíziéme 
de Janvier 1 234,  il y  eut une premíete éleótíon qui fot íans 
eífet, &  le íiége vaqua plus de dhc-huít mois. L’année fui- 
vante 1235 , le vendredi de Foftave de Páque , c’eíLá-díre 
le treiziéme d’Avril, Fierre de Colmieu fut élu tout d’une 
voix archevéque y &  comme il ne voulut pas confentir en 
étant requis , on envoya en cour de Rome, &  le pape lui 
ürdonna d’accepter en vertu d’obédience: &  enfin il donna 
fon confentement au mois d’Oétohre á Paris, dans la mai- 
fon .des Templiers, Mais il ne fut facré que le dimanche 
dixiéme d’Aoüt 1236 , ayant obtenu difpenfe du pape d5al- 
ler fe faire facrer á Rome 7 comme il lui avoit été ordonné. 
Le pallium lui fut apporté par ceux qu’il avoit envoyés 
exprés ; &  il fut íacré fclemnellement dans fon églife xné- 
tropolitaine* En 1241 il fe mít en chemín pour aller au con- 
cile convoqué par le pape Grégoire IX 3 &  fut pris fur les 
galéres de Génes , comme ii a été dit , &  délivré avec les 
autres : c’eft aíníi qifil fe tro avoit auprés du pape- 
*' Guillaume , évéque de Modéne, étoit le méme qui, aprcs
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avoir quitté cet évéché , travailla fi long-tems en Livonie 
&  dans Ies autres miffions du Nord. L ’abbé de faint Fagon, 
ou, coirnne on dít dans le pays , Sahagbn „ avoit été en  ̂
voyé au pape Grégoire par Ferdínand roi de Caftille, des 
laiinée i z 39, comme un honune de confiance , &  capable 
de négocier la paíx entre le pape &  l’empereur. Car le pa
pe ayant invité Ferdínand, comme les aturres princes,á lui 
envoyer du fecours contre Frideric , il s’en excufa fur la 
guerre qu’íl avoit á foutenir contre les Maures, outre qu’il 
étoit obligé de ménager Tempereur pour Fintérét de fon fils. 
II chargea done Tabbé de S. Fagon de toutes ces affaires 5 
&  tels étoient les trois nonces que le pape Innocent IV en- 
voya á Tempereur Frideric , &  quil fit tous trois cardinaux 
peu de tems aprés.

Uinftruñion qu’íl leur donna portoit en fubftance : Qu’ils 
demanderoient la liberté de tous les prélats &  les autres ec- 
cléfiaftiques qui avoient été prisfurles gaiéresde G enes,&  
que Tempereur tenoit encore en prifon, &  recevroient fes 
cifres fur la fatisfaftíon qu’ii voudroit faire pour les caufes 
de fon excommunication, Les nonces devoient aufli offrir fa- 
tisíaflion de la part de Téglife , íi elle avoit faít quelque 
tort á Fempereur, &  pour juger lequel des deux .avoit fu- 
jet de fe piaindre , le pape étoit prét d’appeller les rois , 
les prélats &  les princes, tant féculiers qu’eccléfiaíliques en 
quelque lieu fur, &  s’en rapporter á leur jugement. II de- 
tnandoit auffi que tous fes amis &  fes adbérens.fuffent com- 
pris dans la paíx, Mais cette négociation fut fans effet * 
parce que Fempereur de fon cóté propoíbit des plaintesj& 
des demandes auxquelles le pape ne crut pas devoir déférer* 
Cependant piufieurs vilies d’ítalie , entrautres Viterbe, re** 
vinrent á robéiffance du pape : &  la réputatipn de Tempes 
reur déebut notablement. Le pape quina Anagní á la fin 
du mois d’Gflobre &  vint á Rome , oü il fut recu avec 
grand honneur par le fénat &  le peuple ; &  Ralmond , 
comte de Touloufe , qui étoit encare en Italie , vint Fjr, 
trouver pour traiter de la paíx entre lui &  Fempereur,

Guiilaume , évéque de Modéne , étant á Anagni auprés 
du pape Innocent, l’inftruifit du progrés que la religión avoit 
fait par les conquétes des chevaliers Teutoniques dans la 
Pruffe ou il étoit légat; &  le pape lui donna commiffion de 
fe partager en plufieurs diocéfes? &  den marquer les bor-
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aes, C ’eft ce que le légat exéeuta par fes lettres patentes 
datées d’Anagni le quatriéme de Juillet 1243- U y divife 
tout le pays en quaire évéchés : le premier de Culme 9 
bmné au coochant par la Viftule - le fecondplos au Nord? 
étoit celui de Poméfame , dont la cathédrale étoit á Flíle- 
Marie ou Marienvert; le troifiéme de Varmíe , ayant la mer 
áo couchant ? la Lithuanie au levant 5 &  fa réfidence á Brunf- 
berg : le quatriéme de Sambie ? encore plus au Nord , dont 
le íiége étoit á Fifchaofen fur la mer ; ce pays ifétoit pas en
core convertí. Aprés avoir marqué les bornes de ces évéchés., 
le légat ajoute :

Er parce que les chevaliers Teutoniques portent .tout le 
poids de la dépenfe &  des combats , &  qu'ils font obiigés 
d’inféoaer les terres k plufieurs perfonnes , nous avons di- 
vifé les terres de Pruffe en trois parts, dont les chevaliers 
en auront deux &  les évéques Fautre , avec tout droit &  ju- 
rifdiétion , excepté le fpirituel que Févéque aura fur Ies deux 
tiers apparíenant aux chevaliers; &  Févéque aura le choix 
de la parí des terres qui lui appartiendra. Le pape confirma 
ce partage par fa bulle du huitiéme d'Oftobre de la méme 
année , adreflee aux maitres &  aux chevaliers de Fordre Teu- 
tonique : mais des le trentiéme de Juillet il écrivit á Févé- 
que de Pruffe , lui déclaran: la commiffion qu’il avoit don- 
née au légat, Se comment il s’en étoit acquitté; &  en con- 
féquence il ordonne á Févéque de choiíir celui des nou- 
veaux diocéfes qu’il aimera le mieux, révoquant les aliéna- 
tions qudl pourroit avoir faites, &  voulant quhl recoive le 
temporel de fon é 
¡Romaine,

Cet éveque de Pruffe étoit chrétien ? auparavant moine 
de Cíteaux, qui travailloit depuis trente ans á la converfion 
des palens de cette province. II choiíit le diocefe.de Cal
me , &  y  mourut peu de tems aprés. Son fucceffeur fut 
Henri , de Fordre des freres Précheurs. Le premier éveque 
de Varmie fut Anfelme Mifnien , religieux de Fordre Teu- 
tonique : fon fiége fut á Brunsberg, &  enfuite á Eibing. H 
abattit un =chéne5 que les Pruífiens révéroient en Fhonceur 
de leur dieu Curch. On compte pour premier éveque de Po- 
mefanie Erneft, de Fordre des freres Précheurs, qui tint ce 
fiége vingt-deux ans, depuis 1247 jufqu’en 1 adp. Enfia le 
premier évéque de Sambie fut Henri de Erun, qui vinr ea

glüe de la main du legar au nom de Fegiife
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Pruffe avec O trocar, roi de Bohéme. Ces évéques procuré- 

AN. 1243, ren£ |a "fondation de plufieurs églifes & de plufieurs monaf-
téres qui font encore célebres.

IV. L archevéché de Cantorbéri étoit vacant deptiis la mort
dAllgle' de faint Edmond j & le roi Henri vouloit procurer ce grand 

fié^e a Boniface 3 onde maternel de la reine Eléonore fon 
Matih. Par.p*s- époufe , déja élu évéque de Bellai. II fut encore élu par les 

494. jnoines de Cantorbéri pour erre leur archevéque, des Tan
1241. Ce neft pas qu ils connuffent fa doñrine , fes moeors , 
& fa capacité pour remplir ce grand fiége : ils fcavoient feu- 
lement quil étoit onde de la reine , de bdle taille & bien 
fait de fa perfonne. Mais ils faifoient cette éleftion pour con- 
tenter le roi, fijachant qu il étoit parfaitement d’accord avec 
le pape , & que s’ils élifoient un autre fujet, le roi ne man- 

p 49í queroit pas de prétexte pour faire caffer M ed ien , Toute- 
53̂  fois quelques-uns des moines de Cantorbéri fe repentirent 

de cette foibleffe , & pour en faire pénitence 3 pafférent dans 
Pordre des Chartreux. Pour appuyer Féleftion de Boniface, 
le roi d’Angleterre fit faire un écrit, oü, á la perfuaíion de 
la reine, il le dépeignoit comme trés-recommandabieparfes 
moeurs & fa doSrine, quoiqu’il ne le connüt point : il au
to rifa cet écrit de fon feeau , & de ceux de la plupart 
des prélats d’Ángleterre , évéques &  abbés ; mais plufieurs 
refuférent de rendre ce témoissnage contre leur confcience. 
Cette atteftation fut envoyée au pape Innocent ? & il con
firma Féieétíon de Boniface pour Cantorbéri en 1243.

Cependant les moines de Vincheftre fe voyant délivrés 
de Guillaume de Savoie frere de Boniface , & appuyés 
fur la bulle du pape qui maintenoit leur liberté dans Té-* 
leflion , perfíftoient á deíirer Guillaume de Réle , alors évé- 

MauL Par< f  que de Norvic , & Favoient poftuié pour leur évéque. D e  
495- 509* quoi le roi irrité envoya des gens en 1241, leur demander 

fiérement qui étoient ceux quí refufoient de luí obéir, &  
qui s’opiniátroient k  poftuler Guillaume de Réle. Aprés done 
quelque Information , on cliaífa de la maifon Ies moines trou- 
vésjcoupables, fans égard á la vieillefle , á Tordination , ni á 
la qualité des perfonnes; & on les mit en prifon } oü ils 
fouífrirent la faim , le froid, les autres in comino dités , & 
furent phargés d’injures & de coups. En méme tenis le roi 

" vouloit oblxger Févéque de Norvic á renoncer par écrit á 
fá poftiilation pour Vincheftre 3 car il y  avoit confenti, Sq
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révéqne refufcit de ie faire , difant que fi le pape vouloít 
le transférer , il étoit obligé de lui ofcéir. Ce refus aug
menta rindignation du roí contre Guillaume de Réíe , prin- 
cipalement quand le ^pape Innoceni IV eut confirmé ion 
eleftion pour Vincheftre en 1243 , &  que les moines de 
Norvic eurent préfenté au roi un autre evoque , fcavoir Gau- 
tier de Sufeld.

Le roi fit éclater fa colére contre ce dem íer: premiére- 
ment, en ce qtfá fon retour de Guienne ií refeík de le re- 
cevoir au baifer , quoiqu’il y  admit toute la nobleffe , &  
príncípaíement Ies prélats , & ne Lui dít pas meme une pa
role amiable. Au contraire il envoya dans les terres de Fé- 
véché des garnifons qui y  firent plus de mal qu’íl ne leur 
étoit commandé; & fit garder étroitement Ies portes de la 
ville de Vincheftre, eníbrte que Févéque n'y put entren II 
fit meme défendre par cri public , que perfonne le recut 
dans fa maifon ou lui fournit des vivres, meme pour de Fargent, 
fbus peine d’étre réputé ennemi du roi & de Fétat. II fit íai- 
fir Ies revenus de Févéché de Norvic, pour lui óter toute 
íubfiftance ; & envoya á Romepour faire caffer fa tranflation , 
prétendant qu5il Favoit obtenue par furprife* Le prélat5ainfí 
traité, vint fe préfenter á une des portes de Vincheftre ,  
nuds pieds, & accompagné de fon clergé, demandant hum- 
blement la liberté d’entrer dans fon églife: mais ii trouva la 
porte fermée, & le maire de la viííe avec Ies officíers du 
roi , qui le rejettérent fiéremen£,le chargeant d'in jures. II 
alia ainfi á toutes les portes, 8 c  fe voyant refufé, ií mit en 
interdit la ville avec Féglife cathédrale &  toutes les autres, 
&  excomrnunia ceux denrre les moines qui s’éroient décla- 
rés contre lui,

Depuis trois ans faint Louis pourfuivoit la confirmatíon de 
FéleÉHon de Píerre Charlot, fon onde , á Févéché de Noyon, 
C’étoit un fils naturel du roi Philippe-Augufte , qui Favoit 
íait légitimer par ie pape Honorius IIC, á Peffet de teñir des 
bénéfices ; & le fit pourvoir, avant Fáge de quinze ans, de 
Ja trélbrerie de faint Martin de Tours, comme il paroitpar 
le  témoignage du poete Guillaume le Bretón, fon précepteur. 
Nicolás de R oye , évéque de N oyon, étant mort le qua- 
lorziéme de Février 1240, Pierre Charlot fut élu pour luí 

-iuccéder, & leleftion  confirméepar Farchevéque deRheims: 
«néme le légat Jacques , évéque de Pakfirm e, ordonna diacre
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Tévéque élu , qui nétoit encore que foudiaere de Tégliíe 
Romaine. Mais le pape Grégoire prétendit que la légitima- 
t io n  d e  Fierre Charlot ne le rendoir íufceptible que des moin- 
dres dignités , & non de Fépifcopat, dont on auroit du faire 
mention exprefie dans la difpeníe. C’eft pourquoi il déclara 
nulle PéleéHon & la confirmation , par ía lettre adrefiee á 
Farcheváque de Rheims, & datée du cinquiéme de Juillet 
.12 4 0  & fit auffi des reproches au légat de Tavoir ordonné 
diacre. Le pape Grégoire étoit aiors mal fatisfait de fainc 
Louis , qu il n’avoit pu engager á faire la guerre á Tempe- 
reur Frideric. Mais le pape I-nnocent IV fut plus trairable ~ 
& k  la príére de S. Louis, il confirma en 1243 Téleétíon 
de Fierre, qui tint le íiége de Noyon íix ans.

La méme année 1243 , les études ayant reeommencé aprés 
la S. Michel fuivant la conmine , on condamna plutieurs er
reurs avancées par les profefleurs de théologie, principale- 
ment par les plus diftingués entre les freres Préeheurs & Ies 
freres Mineurs , qui pouffoieñt trop loin la euriofité & la 
fubtilité de leurs recherches. Pour y  remédier, lesprélats af- 
femblés , fe tenant k  Tautorité des faintes écritures , condam- 
nérent les dix articles fuivans. 1. L’eíTence divine n’eft 
vue en foi, ni par Thomme glorifié, ni par Tange. 2.Q uoi- 
que Teffence divine foit la méme dans le Pere, le Fiis & le 
5 . Efprit, toutefois en tant que forme elle n eft pas la méme 
dans le S. Efprit, comme dans le Pere & le Fiis pris en- 
femble. 3. Le S. Efprit, en tant qu*amour ou lien , ne pro
cede pas du Fiis, mais du Pere feul, 4. Les ames ni les corps 
glorifiés , méme la fainte Vierge , ne feront point dans le 
cíei empyrée avec les anges 5 mais dans le ciel aqueux ou 
cryftallin au-deílus du firmament. 5. Le mauvais ange a été 
mauvais des le premier inftant dé fa création. 6 . Plufietirs vé- 
rités ont été de tóate éternité ,qui- n’étoient pas Dieu. 7. Un 
ange peut étre dans le méme inftant en divers lieux & mé
me parrout s’il vouloít. 8, Le premier inftant, le eommeñce- 
ment, la création & la paffion-, ne font ni le eréateur ni la 
créature. 9. Le mauvais ange na jamais eu de quoi fe foute- 
nir , norr plus qu Adam , dans Tétat d’innoeenee. 10. Gelui qui 
a de meilleures diípofitions naturelles,,aura necefíairemenr plus 
de grace & de gloire. -

Les prélats, en condamnaat ces erreurs, exeommuniérent 
ceúx qui les foutiendroient oppoférent; a chacune la -ve

nté
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■¿té contraire que Ton devoit croire. C’eft ainfi que Matthieu 
París rapporte la chofe : maís on trouve ailleurs que , des Pan 
124O5 Guillaume évéque de París] condamna les mémes er- 
xeir trouvées dans quelques écrits , ayant aíícmblé pour cet 
effet tous les dofteurs qui enfeignoient á París. Ce quí n’em- 
péehe pas quelles ne puiffent avoir été condamnées troxs ans 
^prés daos une plus grande affemblée.

Dans le méme tenis s’émut une diípute de préférence en
tre les deux ordres mendians. Les freres Précheurs diíbient: 
Nous fommes les premiers , nous portons un habit plus hon- 
néte : nous fommes deftinés á la prédication qui eft le mi- 
niftére apoftolique, &  nous en portons le nom. Les fre- 
res Mineurs répondoient : Nous avons embrafíe pour Fa- 
mour de Dieu une vie plus auftére & plus humble, &  par 
conféquent plus limpie ; d’oü-vient que Ton peut paffer de 
vorre ordre au nótre, comme á une ohíervance plusétrol- 
te. Les freres Précheurs répondirent : II eft vrai que vous 
d iez  nuds pieds, mal vétus & ceints de cordes ; m aisiln e  
vqusí eft pas défendu , comme á nous, de manger de la vian- 
de méme en public , & de fairé meilíeure chére. Cfeftpour» 
quoi nous ne convenons pas qu’il foít permis de paffer de 
notre ordre au vótre : c’eft plutót le contraire*

Matthieu.París, qui rapporte ceíte diípute, ajoute de fon 
ehefr: Elle produifit un grand fcándale , auffi bien que la dí- 
vifion entre les Tempíiers & les Hofpitaliers dans ía terre 
fainte; & celle des freres Mendians. eft d’autant plus dan- 
gereufeá toute Féglife, quiis font gens de lettres & appli- 
qués á l’étude. Ce qui eft tr ille , c’eft que l’ordre monaftique 
n eftp as tant déchu durant plus de quatre cens ans , que ce- 
lui-ci qui n’a commencé á s’établir en Angleterré que depuis 
vingt-quatre ans tout au plus, Leurs bátimens s’élcvent deja 
comme des pajais, & s’étendent de° jour en jour ; &  ils y  
étalent des tréfors fans p rix , ooníre la pauvreté qui eft la 
bafe de leur profeffion* lis font foigneus d’affifter á la more 
des grands & des riches, aupréjudiee des pafteurs ordinal- 
res ; ils font avides de gain ,  & extorquent des teftamens fe- 
crets, ne recommandent que leur ordre, & le préférent k  
tousdes .autres : enforte que perfonne ne croit plus fe  pon- 
voir fauver , -s il n’eft fous la conduite des Précheurs ou des 
Mineurs* Ms s’emprelfent á acquérir des priviléges : ils en- 
írent dans les confeils des rois- & des grands ; -ils font-leurs 
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~r  ̂ chambríers & leurs tréforiers \ ils font les entremetí eurs de£
ANt mariages, & les exécuteurs des extorfions du pape r flatteurs

& mordans dahs leurs fermons , & révélant les confeíEons? 
par leurs correfíions imprudentes. Ils méprifent les ordres au- 
torifés de faint Benoít & de faint Auguítm , préférant le leur 
k  tous les autres $ ils traiteni les moines de Citeaux de grof- 
íiers, ruftiques & demi-laics , & ceux de Clugni de g lo -  
rieux & d’Epicuriens. II faut fe fouvenir que Matrhieu París 
qui parloit ainíi , étoit moine BénédiéHn anden.

i. Epifi. 37. Entre les lettres de Pierre des Vignes , fecrétaire de Pem- 
pereur Frideric , nous en trouvons une éerite au nom dn 
clergé 3 & adreffée , ce femble , á cet empereur , contenant 
de grandes plaintes centre les freres Mendians. Depuis leur 
commencement, dit cette lettre, la haine qu'ils ont concue 
contre nous* les a portes á décrier notre vie & ñotre con- 
duíte dans leurs fermons, & iis ont tellement diminué no» 
droits, que nous tomines réduits á ríen. Au lieu qu’autre- 
fo is , par Pautorité de nos charges, nous commgndions aux 
princes , & nous faifions craindre des peuples ; maintenant 
nous en fommes Popprobre& la rifée.Ces freres, mettantla 
main dans la moiffon d’autrui, nous ont peu á peu dépouil- 
les de tous nos avantages $ s’attribuant les pénitences, le bap- 
terne, Ponflion des malades & les cimetíéres* Et mainre- 
nant, pour diminuer d’autant plus nos droits , 8r détoutner 
de nous la dévotion des particuliers , ils ont inftitué des nou- 
velles confrairies , oü iis regoivent íi généralement les hom- 
tnes& fes femmes, qu*á peine s’en trouve-t-ií queiqu’un qui 
ne foit inícrit dans Tune ou datis Pautre. Enforte que, les con- 
fréres s’affemblant dans leurs églifes , nous ne pouvons avoir 
nos paroiffiens dans les nórres , principalement le s  jours fo- 
lemnels ; ■& ce qui eft de pire , ils croient mal faire s’il» 
entendent la parole de® Dieu d^autres que de ces freres* 
D ’oü il arrive quetant fruftrés des dimes & des ohla- 
tions , nous ne pouvons vivre , íi nous ne nous appliquons 
á quelque travail* quelque art mechan! que ? ou quelque gain 
illicite. &

Nous ne differons plus deformáis des laicsr Se  notre con- 
dition eft pire , en ce que nous ne pouvons étre ni laícsea? 
confcience,ni ciercs avec honneur. Que refte-t-il done, íi- 
nou d’abartre de fond en comble ños églifes-^.'ou-H ne reíle 
quune cloche & quelque vieüle image enfumée ? Héla&í
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plufieurs lieux autrefeis célebres par quantíté de miracles, íui- 
vant la dévotion des fidéles , font remplis de meubles des 
particuliers : les autels, autrefois bien ornés, font á peine eou- 
ver s d’une fimple nappe trouée : le pavé qu’on lavoitfoi- 
gneufement , &  qu’on jonchoit de fines herbes & de fleurs, 
eft iale &  poudreux. Cependant les Précheurs & les Mi- 
neurs, devenus nos maitres, qni ont commencé par des Ga
banes & des taudis, ont élevé des palais foutenus de hau- 
tes colom nes, &  díítribués en divers appartemens , dont la 
dépeníe devoit étre employée au befoin des pairares ; &  
ces freres , qui dans la naifiance de leur religión fembloient 
fouler aux píeds la gloíre du monde , reprennent le fafte 
quils ont méprifé nayant rien, ils pofsédenttout, & font 
plus riches que les riches mémes : & nous, qui paflbns pour 
avoir queíque ehofe , fommes réduits á mendier. C’eft pour- 
quoi nous nous jettons aux pieds de votre majefté, pour la 
fuppber d*apporter un prompt remede á ce mal 5 de peur 
que , la haine croiffant entre nous & ces freres, la foi ne 
foit mife en péril par cela méme que Ton croit devoir Faug- 
menter. En cette plainte le clergé témoigne plus d’attache- 
tnent á fes intéréts temporels , que de zéle pour le faiut 
des ames,

Raimond , comte de Touloufe, étoit venn en Pouille trou- 
ver Fempereur Frideric des le mois de Septembre 1242; & 
aprés y  avoir paffé Fhyver , il demeura encore toute Fan- 
née fuivante en Italie , allant de tems en tems á la cour de 
H om e, &  s’entremettant de la paix entre le pape &  Fem
pereur. II follicitoit auffi fon abfolution , & Íl envoya au 
pape des ambaffadeurs pour la demander , promettant d5o- 
béir á fes ordres. Sur quoi le pape manda á Farchevéque de 
Bari,le fecond jour de Décembre 1243, d’abfoudre le com te, 
aprés avoir pris de lui le ferment accouíumé, On peut croire 
auffi que ce fut á la priére de ce prince que le pape Inno- 
cent écrivit aux inquifiteurs de France: Q u e , pour faciliter 
le retoúr des hérétiques, ils re^uíient tous ceux qui deman- 
deroient d’eux-mémes á fe réunir á Féglife, fans étre con- 
damnés ni convaineus , & ne leur impofaffent aucune peine¿ 

qu^ils le fiffent publier á leur arrivée dans les lieux oü 
ils fe ¿ranfporteroient pour exercer leurs fonftions , marquant 

, Vn cenain.terme , aprés lequel ceux qui ne feroient pas ve-
B ij
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vin.
Le com:e dcToii- 
loufe reconcilié 
avec le pape.

Rií.S. Ger.ia^o; 
1042:' I- 2^5 * 
ap. Rain, an* 124^ 
n. 51.

I. Ep. 3* 6, &¡f* 
Rom* ibid*
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ix- l í r s T o r a  e E c c l é s i a s t í q  ^ b*
ñus d’eux-méraes fetoiení traites plus rigoiireufement.Xa lettre
efr du douzíéme de Dácembre 1243^

Levéque de Touloufe fut auffi appellé á la eour de R o- 
me j & eependant Fierre Amelín arehevéque de Narbone 9. 
Durant évéque d’Albi , & le íenechal de CarcaíTone , af
ilé ge rent & prirent le cháteau de Montfégur 9- au diocéfe 
de Touloufe , qui paffoit pour imprenable , & étoit le re- 
fuge public des hérétiques & des malfaiteurs. ©n y  trouva: 
deux cens hérétiques vetus^tant hommes que fetnmes. On ap- 
pelloit hérétiques vétus ceux qui étoient déelarés tefe. En
tre ceux-ei étoit un nominé Bertrand Martin, qu5ils re connoif- 
foient pour leur évéque 5 & comme iís ne voulurent poínti 
fe convertir , ©n fit un pare de pieux oii on les. brüia. La 
prife de ce cháteau fut le uerniex exploit de guerre contre 
les Albigeois*.

Aprés que le comte Raimond eut: été abfous par Carche- 
véque de Barí de Cexcommunication prononcée contre 1 u b  
par les freres Brécheurs r  il vint en la préfence du pape 
avec de grands témóignages d’humilité & de dévotion. Le: 
pape le recut d5un vifage ferein , & de Cavis des- cardinaux  ̂
lui rendir les bonnes graces du faint liége : confidérant que 
par le r-ang quJil tenoit entre les princes par; fa puifíance 
& fon habileté, il pouvoít étre con fidérablementu tile á Cé- 
glife. Le pape eut encore grand égard á- la recommandatiom 
du roi S* Lquís , qui intercédoit pour le comte ; comme il: 
lui témoigne par fa lettre du premier de Janvier 1244, Fex— 
hortánt á le traiter íi b ien , qtfil demeure toujours fidéLe au= 
faint fiége & au roi íui-méme.

Raimond étant ain-fi rentré en grace,,fut nommé par Tem- 
perenr pour traiter de la paix. avec le pape 5 & il lui joi— 
gnit les deux juges de la cour impériale, Pierre de Vignes , 
& Thadée de Suefíe. Le pape nomma de fa part févéque 
d’Offie & trois autfés cardinaux, Etienne, Gilíes & Orton«, 
Les principales conditions du traité furent que Frideric ren* 
droit toutes les terres qui avoient appartenu au pape avant: 
la rupture , ou qu’il avoit prifes. fur les alliés de féglife v 
c eft-á-dire au pape. II devoit écrire par-tout, pour déclarer 
que ce n étoit point par mépris qu îl n’avoit pas obéi á la  
fentenee prononcee par Grégoire IX , mais parce qu’elle ne 
bii avoit pas ete dénoncée : en quoi toutefois il reconnoií-- 
foit avoir manqué». Car je confeíle 7 ajoutoit-il. r  que le pa?~
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p e , quand méme il feroit péeheur ? a la plémtude de pulí- ÁH* 1244*
fance quant au fpirituel fiir tous Ies chrétiens, clercs & Iaícs $
ñiéme fiar les rois, Ueznpereut promettoit d’expier eetre
fau.e par des aumónes , des jeünes 5 & d’amres borníes oeu-
vres ? &  d’exécuter la fentence jufqu’au jour de fon abfo-
lurion*

Quant aux prélats qui avoient été pris ? il promettoit de 
leur reftituer tout ce quron leur avoit oté ? & de réparer tous 
les tons faíts aux autres 5 de fonder des églifes &  des hópi- 
íaux ? &  d’obéir en tout au pape 3 íans préjudice de la pofi 
fefíion de Fempire &  de íes royauroes. 11 promettoit auffi 
de révoquer tous les décrets donnés contre ceux qui avoient 
tenu le partí du p ape, de délivrer tous Ies prifonniers 5 &  
perinettre k  tous de rentrér dans leur patrie & daos ieurs 
biens, Enfin , que pour les torts qu il prétendoit avoir fcuf- 
ferts avant la rupture, il s’en rapporreroit au jugement du 
pape &  des cardinaux. Ces arricies furenr jurés publique- 
ment á R om e, le jeudi faint trente-uniéme jour de Mars 
1244 , par les trois commiflaires de Fempéreur 5 en préfence 
de Baudouln empereur de Conftantinople 9 des eardinaux, 
de plufieurs prélats 9 des fénateurs &  du penple Romain ; 
outre les étrangers venus , felón la coutuine 9 pour la íblem- 
nité du jour. li eft remarquable qu?entre Ies conditions de 
ce traité 9 il n’efl: fait aucune mention de réhabiliter Fríde- 
tic á la dignité impériale dont Grégoire IX Favoil dépo- 
fé 9 ni de faire rentrer fes fujets fous fon obéiflance : maís 
feuíement de Fabfoudre des ceníures- Auffi nonobílant cette 
dépofition 3. il n’étoit pas moins reconriu pour empereur &  
pour roi de Sicile $ non feuíement par fes fujets 5 mais par 
S. Louis 3 par Henri roi d’Angleterre, & les autres prfn- 
ces érrangers^

L’empereur Frideric fe repentit bientót de sierre ainfi fou- 
mis au pape : & peu de jours aprés íl refufa dfexécuter ce 
que fes agens avoient ñ  folemnellement promis. Le pape en 
donna avis au lantgrave de Thuringe des le dernier jour 
á’A vril, Fexhortant á denieurer fidéle au faint fiége. Cepen- 
dant Fempereur táchoit de íurprendre le pape, luí tendanti 
fecrettement des piéges qui furent depuis découverts * & le  
pape en étant averti le tenoit fur fes gardes ? & fe déficit 
Biéme des fiens. Pour fe míeux fortifier* il créa cfix cardi-

XmuL 1, £p. £4^ 
apt R¿in- n. 2.1.

556.^560-
D* ep. 64|¿

naux le jour de la fainté Triiüré vingt-uniéme de Mai 5 en- UgSzlU fcíi.



An 1244." n u t r e s  Jean de T oléde, Anglois, xnoine de Citeaux, re- 
MatjrtftmQn.fi. commandable pour fa doñrine ? qu’il fit cardinal prétre du tí- 

f  315. ' tre de S. Laurent in  L u c in a . Les autres cardinaux de certe pro-
inotion étoient plus diftingués par leur naiffance ? que par les 
moeurs ou la doflrine.

X, Le roi d’Angleterre conrinuoit de perfécuter Guillaume de
Retour de réyé- J^éle ? transféré de Tevéché de Norvic á eelui de Vinchef* 

en AngieSre!0 *re : enforte que ce prélat , aprés  ̂s’étre tenu quelqüe tems 
M«uh. Par, F. caché daos Londres 5 s’embarqua fecrettement furia Tamife 

542-544. 54?* }e vingtiéme de Février 1244, pafía en France , & vint a 
p* 55 *559* Abbeville$ oü le roi faint Louis envoya une perfonne con- 

fidérable lui offrir fa proteétíon , & commander au maire de 
la ville de teñir la commune en état de le déíendre* méme 
a main armée , fi quelqu’un le youloit maítraiter de la part 

rfp.M n.n* 15, ¿ n  rof d’Angleterre. Cependant les agens de ce priñce fol- 
licitoient á Rome contre le prélat , mais fans effet $ & le  
pape écrívit en fa faveur au roi d’Angleterre une lettre * oü 
il dit en fubftance : Non feulement vous ifavez point eu 
d’égard aux priéres que nous vous avqns deja faites de re** 
ceyoir ce prélat en vos bonnes graces v  mais vous vous étes 
échappé en des difcours qui ne conviennent pas au refpeéfc 
filial que vous nous devez : en difant qu’aucune poílulation 
en Angleterre ne peut étre admife par le faint fiége malgré 
vous ¿ q̂ue vous avez la méme puiífance au temporel que 
nous au fpirituel , enforte qu’aucun évéque ne peut entrer 
en poffeífion de fon temporel fans votre confentement. Au 
lieu que, fuivant la créance de tous les fidéles ? le faint fiége 
a regu de Dieu la libre diípofition de tomes les églifes* $C 
n’eft point obligé de s’en teñir au jugement des princes 9 ni 
de demander leur confeti£ement pour les éleéiions ou les pof- 
tulations. La lettre eft du vingt-huitiéme de Février. Je np 
fjais s’ii fe trouveroit aujourd’hui quplque prince chrétien 
qui convint dé ces máximes.

Mauh.P4r.w1d. Le p3pe écrivit aufli a la reine d’Angleterre , a rarche- 
yéque de Cantorbéri fon onde , aux éyéques .de Vorchef- 
tre & d’Herford, de travailler efficacement a la réconcilia-* 
tion de 1’évégue de Vincheftre avec fe roi $ & pour y  par- 
venir, le roi envoya a ce prélat íes fujets de plainte qu’il 
prétendoit avoir contre íu i, montant á huit ^nicles ? aux- 
quels révéque répondit pertinemmsnt & módeftement : en- - 
forte qu£ le roí commen^a á le traiter avec plus de dou^

1 4  H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i q u i ;
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Ceur. Enfin il le rappella en Angíeterre , & luí rendit fes bou- 
nes graces & tóut ee qu’il lui avoit oté. Uévéque de Vin- 
cheftre , aprés avoir pris congé du roi faint Louis , & Fa- 
voí remercíé de fa pro te ilion & de fes bienfaics , fe mit en 
chemin , & arriva á Douvres le cinquiéme jour cfAvríl 1244, 
Toute TAngíeterre fe réjouit de fon retout^, excepté quel- 
ques courtiíáns auteurs de fa diígrace : tous fes autres efpé- 
joient fénnement que ,  par fa prudence & fon grand fens ,  
il remetttoit en fon premier état , non feulement fon dio- 
eéfe , mais tout le royanme. Le roi le regnt auffi favora- 
blement que íi jaroais il n5y  avoit eu de froidenr entre 
eu x , & fon afieftion ponr le prélat augmentoit de jour en 
jour,

Mais ce prince recommenja en roéme tems á perfecuter 
un autre faint évéqne ponr un pareil fu jet. RaonI de Neu- 
ville évéque de Chicheflxe étant mort , les cfaanoínes 5 
pour faire un choix agréable an toi , élurent á fa place Ro- 
bert P afiele v e , archidiacre & grand courtifan , quí par fon 
induftrie á inventer des taxes & des impofitions, avoit fait 
venir au roi de grandes fommes. L’archevéque de Cantor- 
béri, Boniface de Savoié, & les évéques de la province 5 
en furent indignés 5 & s’érant affemblés pour examiner Fé- 
lu , ils lui firent propofer des queftions difíciles par Robert 
Groffe-réte évéque de Lincoln, & Fayant jugé incapable, 
ils cafíérent Péíe&ion. Puis fans demander de nouveau le 
confentement du roi , ils élurent évéque de Chieheftre le 
doéleur Richard de Viche , homme irréprochable pour la 
xtofírine & pour les mceurs, mais odieux au r o i, comme 
ayant été attaché á faint Edrne de Cantorbéri. Le roi ap- 
prit cene éle&ion étant á faint Alban , au mois de Juin 1244: 
& aufíitót , extrémement irrité centre Richard &  les évé
ques qui Favoíent élu , il défendit de lui laiffer prendrepof- 
fefiion de la baronnie & des autres biens temperéis apparte- 
náns á cette églife , &  les fit faiíir en ion nom, Richard fe 
voyant élu canoniquement , fe crut obiigé á foutenir fon 
droit , & s’adreffa au pape , dont il fui favorablement

II étoit néversFan 1197, au diocéfe de Vorcheftre,dans 
le viliage de Viche ou Droit viche , dont le nom lui demen
ta. Son frere ainé lui ayant laiífé ce qu’iís avoient de patri- 
moíne f  ou lui propoía un mariage avaníageux : mais voyant

An. i ¿44,
IJLp* 56 i.

CcamteteeiKeifÉ 
de S. Richard 
Chickefire.

Vita&p- Bvih 
tú ix. 288. 

Mziíh. Pat* p i
574-

M ?* 5 ^

BeQ* p, IQy. 2/J i
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que fon frere en avoit de la. peine , il y  renonga, luí retro* 
céda tout le bien, & s’enalla étudier premiérement á Oxford ,  
puis á París: oü vivant dans une grande pauvreté il apprit 
la logique & la rhétorique , enforte que tout le monde le  
jugeoit digne d'enfeigner, II revint á Oxford , oü il fut pro- 
fefleur : puis il pafla a Boulogne en- Italie;, & y  etudia le 
droit canonique pendant fept ans ayec tant de fuccés, que 
fon profeffeur étant tombé malade, lui fitfáire. les Iecons á 
fa place pendant dix-huk m ois, & lui voulut donner fa fil
ie unique en mariage avec tout fon bien? Richard s*en excu- 
fa , ayant des penféesplus hautes ; & étant revenu, en Angle- 
i e r r e i l  fut fait chancelier de lüiniveríité d’Oxford*

Saint Edme, alors arehevéque de Cantorbéri, connoiflant. 
fa do&ine & fa vertu, voulut Pavoir pour chancelier de fon 
égliíe en máme tems Pévéque de Lincoln Robert Groífe- 
tete le defiroit pour la íienne : fans que ces deux prélats 
Í5uffent Pintention Pun de Pauíre. Saint; Edme. Pemporta, 8c  
Richard, devenu chancelier de Cantorbéri, s’acquitta de cet- 
te importante, charge avec une grande modeílie & .un grand 
déíintéreffement, 11 demeura toujours attaché á faint Edme 
dans fa difgrace comme dans fa profpérité, & le fuivit dans 
fon exil, Aprés fa mort, Richard reprit les études, quejes  
affaires Pavoient obiigé d'interrompre ; il alia; á Grléans; ap- 
prendre la théologie chez les freres Précheurs, & entendít 
expliquer prefque tout le texto de Técriture fainte*. Ce fut. 
alors qu’il re£ut l’ordre de prétrífe par les mains de . Guil- 
laume de Buffi évéque d’Orléans, qui connoiffoit fon méri* 
te: & de ce jour il s’habilla plus modeílement, & prati- 
qua de telles auftérités , qu’il fut. obiigé á les modérer par 
le confeil de íes amís. Puis il reto.utna en Angleterregou- 
verner une paroiffe qui étoit fon feul bénéfice,; & c’effc 
de-lá qu on le tira pour le mettre fur le íiége de Chi
cheare.

Le pape voulant, s?il étoit poíEbleconclure lapaixavee. 
Pempereur, partit dé Rome Jiuit jours avant la faint Jean ,  
& vint á Citta-di-Caftello , qui n’en eft q.u’á. dix-huit milles.; 
ou fix lieues; & la vei-lle de la faint Pierre vingt-huitiéme ¿ 
du méme mois il vint á Sutri, s’appro.chant toujours;:de- Pem
pereur. Mais ce prince lui manda qu’il n'exécuteroit rien de ; 
ce dont on étoit convenu , s’il ne recevoit auparavant les let- 
tres defon  abfolution. Le pape.tépondit: q.ue cette propon

fitioa
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fition n’étoit pas raifonnable : ainfi ils rompirent enfemble. Ah 1*44* 
Alors le pape réfolut de fe retirer fecrettement , maís íl ne 
communiqua fon deffein á perfonne, depeur que Tempereur 
n y  íít des obftacles. Le jour méme mardi vingt-huítiéme 
de Juin 1244, il apprit que troís eens chevaüers Tofeans de- 
voient venir la nuit fuívante pour le prendre: de quoi étant 
fort allarmé , comme il paroiffoit 2 fon vifage, k  Fheure du 
premier fomme il quitta les marques de fa dignité, & ar
mé légérement , il monta fur un excellent coureur, prit fur 
lili de fargent, &  partir fans que perfonne le fcut finon fes 
valets de chambre, II pouffa fi vivement fon cheval , qtfa- 
vant Theure de prime il avoit fait trente-quatre milles , c*efi> 
á-dire onze lieues, fans que perfonne le püt fuivre.

Au milieu de la nuit ons’appercut de la retraite du pape 5 
& tous en furent extrémement furpris , hors quelque peu de 
cardinaux , qui étoient du fecret. Fierre de Capoue le fuivit 
avec un feul homme; &  aprés avoir effuyé quelques périls, 
le trouva le méme jour mercredi vingt-neuviéme de Juin á 
Ciyita-vecchia., La étoient venues de Genes, au-devant da 
pape, vingt-trois galéres, montées chacune de foixante hom- 
mes bienarm és, & de cent quatre rameurs, outre l’équipa- 
g e , & de plus de feize barques. Ce quifaifoit juger que le 
pape avoit formé de loin ce deffein. Ces galéres étoient com- 
mandées par Famiral de Genes & le premier de la vilie ,

. qui tous fe vantoient d’étre parens ou alliés du pape. Le su p J s s s x  1,04(1 
pape s’embarqua le foir avec fept cardinaux & peu de fuite: 
mais k  peine étoient-ils en haute mer , qu iis farent accueil- 
lis d’une tres - violente tempére dans la méme route oü les 
prélats avoient été pris trois ans auparavant; ce qui lesobli- 
gea le vendredi premier de Juillet de prendre terre á une 
ifle appartenant aux Pifans, & y paffer la nuit. Le lendemain 
fam eai, aprés avoir re$u rabfolutioñ de leurs péchés, & oui 
une: meffe de la Y ierge, la. crainte des Pifans leur fit faire 
forcé de rames pour gagner une ifle des Génois: & ayant 
fait ce jour-lá cent vingt-quatre milles, ils arrivérent mal- 
gré la tempére á Porto-Veneré, ou ils féjournérent le di
manche & le. lundi. Enfin le mardi cinquiémé de Juillet ils 
arrivérent a Genes pleins de joie , & y  furent recus au fon 
des cloches & des inftrumens de mu fique, avec de grandes 
acclamations. Le pape fe trouvoit ainfi á quinze joumées de 

T o m e  X I L  C
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R om e? dans la ville de fa naiffance, au tnilieu de-fes pa* 
rens & de fes amis,

L^mpereur Frideric ayant apprís fa fu ite,en  fut extréme- 
ment irrité centre eeux qu’il avoit mis á la garde des por
tes & des villes de fon obéiíTance; & fie garder étoitement les 
avenuesde Génes, principalement vers la Franca : de peur 
qu’on n’apporrát de Fargent au pape. En effet, le pape avoit 
envoyé en Angleterre un de fes cleros de chambre nominé 
Martin , chargé duna bulle en date du feptiéme de Jan- 
vier , adreflée aux abbés du diocéfe de Cantorbéri, oü il 
difoit: Le fecours que le pape Grégoire d’heureufe mémoi- 
re a tiré d5 Angleterre & des autres royaumes chrétiens^a  
pas é té  fuffifant pour acquitter les dettes que le faint fiége 
avoit contrafliées pour la défenfe de la liberté eccléíiaíHque 
& de fon patrimoine y €*e&  pourquoi nous vous mandons de 
nous aider de relie fomme d’argent que le dofleur Martin 
vous déclarera de notre parí ,j & la lui remettre dans le ter- 
me qu"il vous affignera. Ce nonce étoit chargé de plufieurs 
autres bulles pour donner des provifions ou des reve ñus de 
bénéfices aux parens du pape, felón qu’il jugeoit á propos : 
ce qui faifoit juger que ces bulles étoient fcellées en blanc * 
pour les remplir comme il lui plaifoit, & les montrer felón 

F- 5 3̂- Foccafion, Enfuite le pape étant á Genes, éerivit aux évé?* 
ques & á iout le clergé d"Angleterre , leur ordonnant de don
ner libéralement a leur roi de quoi fournir aux dépenfes de 
Fétat, á la confervation duquel Féglife étoit intéreffée. La 
lettre eft du vingt-neuviéme de Juillet. Ainfi ce clergé fe 
trouvoit en méme temspreffé des deux c o té s p a r  le pape 
& par le roi.

Alors arfivérent á Londres des ambafíadeurs de Fempereur 
Frideric, apportant une lettre , qui fut lúe deyant'le roi & le 

.clergé affemblé, malgré la réliftance du nonce Martin. En 
cette lettre Fempereur s’efforcoit de fe juftifier au fujet du trai
te de paix avec le. pape, affurant qu"il vouloit rendre juí- 
tice á 1 églife & obéir á fes ordres. Mais , ajoutoit-t-il,. le 
pape exige avec hauteur d’étre mis en pbffeffion de quel- 
ques villes, cháteaux & ierres , dont on n’eft pas encere 
éclairci íi e 11 es ap par demien t a Fempire ou á Fégliíe : il veut 
que je delivre quelques prifonniers, que je regarde comme 
des. fédufteurs ; & il exige de moi quelques conditions avant 

^  ^  í ue fois abfous des cenfures* Graignant done detre fur~
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pris &  de tomber dans les píéges du pape , j e  me fuís fou- 
mis á Favis des deux rois de;France & d’Angleterre &  de 
leurs barons: mais le pape a refufé d’accepter méme une 
telie foumiffion. L^empereur fe plaignoit fortement de ce 
refus \ & á la fin de lá lettre il prioit ínftamment le cler- 
gé d^Angleterre ,  de ne donner aucun fubfide au pape á fon 
préjudiee. II ajoutoit: Si votre roi veut fuivre mes eoníéils, 
je délivrerai FAngleterre du tribut dont le pape Innocent III 
Fa chargée , & de toutes les atures vexations de la courde Ro- 
me \  mais fi votre roi ne veut pas me croire ? je m’eii venge- 
rai rigoureufement fur toas fes fujets que je trouverai dans 
mes états. Cette lettre de Fempereur luLgagnalescceurs de 
beaucoup d’Anglois; étant accompagnée de celles de Beau- 
douin empereur de Conftantínopíe, & de Raímond comte 
de Touloufe , qui rendoient témoignage de fa bonne di£ 
poíltion pour la paix.

Le pape Innocent étant á Genes y  convoqua le chapitre gé- 
néral desfreres Mineurs, qu’íl étoit néceffaire de teñir, tañí 
pour élire un miniftre général, que pour réunir Fordre di- 
vifé en deux partís. Haimond ? leur clnquíéme général5étoit 
m ort, aptés avoir rempli cette place prés de cinq ans; &  
frere Elie prétendoit y  rentrer , comme ayant été dépofe in- 
juftement. Or il avóit un grand partí, qui favorifoit le reía- 
chement & la mitigation de la régle: au lieu que les autres 
la vouloient fuivre á la rigueur. On nommoit ces demiers 
Z.élateurs, Spirituels, ou Céfariens,- a caufe de Céfaire leur 
chef, qu’Elie avoit tant perfécuté. D e ce nombre étoient 
piuíieufs difciples de faint Francois ,  ou de fes premiers 
compagnons, qui vivoient encore : comme Gilíes d’Affiíe, 
Léon & Rufin. Les Zélateurs fe gouvernoient par le conféií 
de ces anciens 5 & choiíirent foixante & douze freres des 
plus vertueux & des plus fcavans , pour inftruire le pape 5 
le protefteur & toute la cour de Rom e, de la vérité de leur 
étar. L’autre partí traitoit ces Zélateurs de vifionnaires & de 
querelíeurs ¿ &  relev oient Fautorité d'Elie , qui ayant etc un 
des premiers compagnons de S. Francois, & établi par 
hn-méme~fon vieaire, connoiflbit mieux qu’un autre fes in- 
tentions j qui avoit une longue expérience du gouvernement 
de Fordre des fon inftitution ; enfin qui avoit utilement fer- 
vi Féglife, en travaillant * á la paix entre le pape & Fempe
reur Frideric.

C ij
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On tint done á Genes le chapítre général, qui fut le nuá* 

tiéme depuis la mort de faint Fran^ois ; & malgre la fañioa  
d'Elie préfent en perfonne , on élut pour miniftre général 
frere Gtefcentio d le fi, dans la Ivíarche dA ncone, dont ii 
étoit alors provincial : h omine venerable par fa doftrine & 
fon grand age, qui étoit entré tard dans Pordre , ayant au- 
paravant proféííe pendant plafieurs années le droit & lame* 
decine, II fut élu le jour de faint Francois quatriéme d’O flo -  
bre 1244 , & fut le fixíéme général des freres Mineurs, Elie 
& íes partifans furent appellés devant le pape, qui ayant dé* 
couvert fes artífices, le dépouilla de tout privilége & de tou* 
te grace, & le declara fimple frere: avec défenfe á aucun 
de lui obéir ni le teñir pour fupérieur, & a lui de demeu- 
rer vagabond ; mais ii lui fut enjoint de feranger fous Po- 
béiflance du general. Elie ne put s?y  réfoudre , il quina Pordre 
& s’enfuit auprés de fempereur Frideric : c’eft pourquoi le 
pape Innocent Pexcommuma , comrae apoftar & rebélle á Pé- 
glife 5 lui défendant de porter Phabit religieux, & le dépouil- 
lant de tout privilége clérical.

Peu de tems aprés , Pordre des freres Mineurs perdit une 
de fes grandes lumiéres, fijavoir Aíexandre de Hales, ainft 
nommé du lieu de fa naifiance , víllage dans le comté de 
Gloceftre, ou depuis, en 1246 , Richard comte de Comouail- 
le fonda un monaftére de Citeaux. Aíexandre ayant appris 
Ies humanités en Angleterre , vint á París, ou íl étudia la 
philofophie & la théologie, II étoit déja dofleur & en gran
de réputation , quand íl embruña Pinftitut des freres Mineurs 
en 12224il avoit compofé fa fortune de théologie, qui fut 
recue dans les écoles avec grand applaudiffement. Or quoi- 
que lean Parent, rroifiéme général des freres Mineurs, dé* 
fendít depuis qu’aucun d’eux prit le nom de maitre ou de doc* 
teur, Aíexandre de Hales le garda toujours, & plufieurs au* 
tres du méme ordre le prirent enfuite* jufqu'á foutenir avec 
chaleur.ee tirre contre les doéteurs féculiers qui le leur vou- 
loient difputer, auffi bien quaux freres Précheurs ,  comme 
bous verrons bíentót.

V t á á m  1242; Aíexandre gouverna Pecóle de théologie des freres Mí* 
8. GeurS 4 Pa-rif í ce ^  céda a ftere lean-, de la R o -  

¿2¡p.j. lxxxÍ. chelle , qui étoit déja doéteur régent en 12^8 , lorfqu’ii don* 
Eckard. na fon avis fur la queftion de la pluralité des bénéfices* En* 

íuite enfeignérent dans cette école frere Guillaume de Má*
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Ilion ? puis frere Jean de Parme avant qu*il fut general de 
Ford re en 1247. Alexandre de Hales & Jean de la Rochel- 
lé fiirent du nombre des quatre doñeurs ? qui compoférent 
un" déclaratíon fur la régle de faint Francois, par ordre da 
chapitre provincial , & Fadrefférent au général de Fordre 
& aux définiteurs. Nous ne prétendons pas? dilent-ils 7 faire 
une nouvelle expofition ou une gloíe fur la régle * eomme 
quelques-uns nous imputent par un zéle outré ¿ mais feule- 
ment tírer Fintelligence puré de la régle de íes propres pa
roles. C’eft que faint Francois  ̂ dans fon teftamem 5 avoit 
trés-expreffément défendu d’ajouter aucune glofe á fa régle : 
mais il n?y  avoit pas quatre ans qu?il étok mort , quand le 
pape Grégoire IX declara que les freres Mineurs n'étoient 
point obligés á obferver le teftament, & expliqua la régle 
en plufieurs arricies. Alexandre de Hales mourut le vingt- 
uniéme d’Aoút 1245 3 & fút enterré dans Péglife des Cor- 
deliers á París. Ses ceuvres font en grand nombre fca- 
voir ? des commentaires fur toute Fécriture fainte , & fur 
le maitre des fentences 5 mais fur-tout fa íbmme de Théo- 
logie.

C’eft le plus grand corps d’ouvrage qui eút encore paru 
fur cette matiére. L’auteur y  fuit le méme plan , & á peu 
prés le méme ordre que le maitre des fentences : mais il le 
donne beaucoup plus de liberté pour raifonner ? & traiter des 
queftions plus curieufes qu’utiles. 11 divife de méme fon ou- 
vrage en quatre parties, dont cliacune eft un gros volunte: 
dans la premiére , aprés une cfieítíon préliminaire fur la théo- 
logie ? il traite des attributs , puis de la Trinité ; dans la fe- 
conde il traite des cauíes en général ? puis de la création ¿ 
enfuite des anges, des créatures corporelles ¿k de Fouvrage 
des fix jours. La il propofe la quemón 5 s’il y  a un ciei 
empyrée 5 & au lieu de le prouver par autorité , pulique 
Fexpérience n e n  apprend ríen 5 il fe contente d’apporter 
des raifons de le croire. A Foccafion de la création de Fhom- 
me , il traite au long de la nature de Fame raifonnable & 
de Fétat du premier homme j & á Foccafion de fa chute \  
il traite du mal en général & du peché. II foutient quson 
ne doit point permettre aux infideles de eommander aux 
chrétiens , pour ne les pas expofer a perdre la foi : qu’on 
ne doit point toíérer les hérétiques manifeftes , & qu’on 
/doit méme leur 6ter leurs biens» Enfin 7 que Ies fujets d5un
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prince apoftat font difpenfés du ferment de fidélité : Jur quoi 
il oppofe l’autorité du pape Grégoire V i l , á «elle de faint 
Ambroífe. ; =rr^" *

Dans la troiíiéme partie Alejandre de Hales traite de ría- 
carnation. En parlant de la fainte Vierge , il dit qu’eíle n’a 
été fanflifiée ni avant fa conception , ni dans la conceptípn 
méme , mais toutefcis avant fa naiffanee, Enfrnte il traite 
de la Ioi naturelle , de la loi Mofaique, de la loi évangé- 
fique , de la grace &  de la foi. En parlant de Torete des 
juges, il dit., fuivant Mugues de faint Viftor, que ja puif- 
fance fpiritueile eft au-deflus de la temporelle par íf  dígní- 
té, par fon antiquité , &  par la bénédiétíon qu’elle Jui don- 
ne : á quoi il applique la cérémonie du facre des rois. II 
ajoute que c’eft á la puiffance fpiritueile á inftítuer la tem
porelle &  a la jugef,* &  que le pape ne peut étre jugé que 
de Dieu feul.

Dans la quatriéme partie il traite des facremens j &  en 
parlant de Peuchariftie, il dit que prefque par-tout les laíes 
communient fous la feule eípéee du pain. Parlant des indul- 
gences, á Toccafion de la pénitence , il dit que le pape peut 
remettre toute la peíne $ mais qa’il ne le doit faire qué pour 
grande caufe, comme pour la croifade de laterre fainte. Sur 
le jeune Ü préfére celui des Latins , qui ne faifoient qu’un 
feul repas , au jeune des Grecs , qui en faifoient plufieurs 
petits : il en marque l’heure á none , fináis il prétend que 
Fheure n’eft pas de précepte, A FoccSfion de Faumóne il 
traite la queftion de la mendicité volontaíre des nouveaus 
religieux, par les mémes raifons quí furent employées de- 
pnis : ce qui montre que des fon tems on agitoit cette 
queftion, qui s'échauffa encore plus apres fa mort. Et com- 
me on difputoit aux religieux Mendians la faculté de pré- 
cher &  d’ouir les confeíftons , méme par commifEon du pa
pe, il iníifte particuliérement fur fon autoríté j &  foutient 
quelíe eft pleine , abfolue &  fupéríeure á toutes les loix &  
les coutumes : enfin que tout le pouvoir des préíats infé- 
rieurs eft émané du pape, córame du chef qui ínfiue fur les 
membres , non feulement fuivant Fordre de la hiérarchíé , 
mais íelon qu’il juge á propos pour Futilité de l’églife. Sur 
quoi Fauteur allegue plufieurs chapitrés de Graden, la plu- 
part tirés des fauííes decrétales.

Le chapitre général de Fordre de Cíteáux fe tenoit dan$
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íe  méme tems que celui des freres Mineurs7 ayant eommen- 
c é , fuivant la coutume , á la fainr Miehel 1244; Or le pape 
Innocent étant averti auparavant que le roi iaint Louis y  de- 
ver : venir , écrivit au chapttre une leitre érudíée * o h  II 
prioit inftamment tous les abbés qui s9y  trouveroient 5 de 
cenjurer le roi á genoux &  á mains joiores, que íuívant 
Fancienne coutmne de Franee il prit la protection du pa
pe centre Frideric, qulí notmnoÍÉ fils de Satan 5 &  s i l  étoit 
néceffaire ? quJil recút le pape dans fon royaurne ? comise 
Alejandre III y  avolt été recu contre la períeeotion de Fem- 
pereur Frideric I , &  S. Thomas de Cantorbéri contre celle 
de Henri II roi dAngleíerre.

Saint Louis vint en effet au chapitre de Citeaux fe recom- 
ínander aux priéres des moines. II étoit accompagné de la 
reine Blanche fa m ere , á qui le pape avoit accordé la per- 
jníffion d’entrer avec douze femmes dans les maiibns de For- 
dre de Citeaux , pour y  faire fes priéres. Le roi avoit en
core á fa fuite deux de fes freres, Robert comte d'Artoís ? 
& Alphonfe comte de Poitiers ? avec íix autres comtes de 
Franee. Quand ils furent prés de Féglife de Citeaux á un 
trait d’arbaléte , ils defcendiFent de cheval par reípeft 5 &  
marchérent jufqu’á Féglife en ordre & prian: Dieu. Tous les 
abbés, & la eommunauté qui étoit de cinq cens moines ? 
vinrent au-devant en procemon 5 pour reeevoir plus digne- 
inent le r o i , qui venoít pour la premiére fois á leur monsf- 
tére. Le roi s’affit dans le chapitre au miiieu des abbés & 
des feigneurs * mettant par refpetí fa mere ati-defíus de lui ̂  
&  alors tous les abbés &  les moines á genoux, íes mains 
jointes & avec Iarmes, íui firent la priére que le pape leur 
avoit preferiré. Le roi fe mit auffi á genoux 5 devant eux , &  
leur dit : qu’autant que fon honneur le permettroit , il dé- 
fendroit Féglife contre les infultes dé Fempereur Friderie 7 &  
reeevroit volontiers le pape pendant fon ex il, fi les barcos 
le lui confeilloient 5 parce qu’un roi de Franee ne pouvoit 
fe difpenfer de fuivre leurs a vis. Les abbés rendirent au roi 
'de grandes aftions de grates $ & luí aceordérent une parti
cipad on ípécial.e k  leurs feomiés ceiívres. Or Fetnpereur Fri
deric avoit auffi á ce chapitre fés ambafladeurs , pour s*oppO- 
fer k  la demande du pape* - ^

Saint Louis affembla done les feigneurs de fon royanme 
pour prendre leurs avis %: ce fujet, Cosune ils étoient af-

X 244.
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------ -— -  feroblés, !e pape envoy a demander permiífion de venir $

t m f i t t f .  Rheims dont le fiége étoit alors vacant. Uarchevéque Hen-
^518. ri de Brame étoit mort des le fmeme^ de Juillet 1 2 4 o ,
A&ert.p. 575* apr¿s treize ans &  quatre moi& de pontifican La longue va- 

canee de ce fiége vint de la divifion entre les chanoines, &  
l  jBgid.Aur.Pai, ¿e fambítion des prétendans : entre lefquels on remarque 

Robert de Torote , qui de l’évéché de Langres avoit été 
transféré á celui de Liége cette année 1240 j & qui pout 
par venir á Tarchevéché de Rheims, fit de grandes exaflions 
fur fes fujets &  fur fon clergé ; car on n épargnoit pas Par- 

puckefnejo, pp, gent en ces occafions; &  toutefois il ne pút y  réuflif- En-« 
34̂  _  fin cene méme année 1144, Juhel de Mayenne , archevé- 

que de Tours ? fut transféré á Rheims.
Sur la propofition du pape, les barons de France répon* 

dirent 5 qu’ils ne íbuffrifGient point qu'ii vínt s’établir dans le 
royaume, lis craignoient que fa préfence n’offufquát la di-' 
gnité royale, &  tróuvoient trop de différence entre leur jeune 
roi &  un homme confommé dans les aífaires : enfin ils f$a- 
voient que la cour de Rome étoit a charge a fes hótes, Le 
roí répondit done au pape conformément á Pavis des feígneurs , 

3viaté, Par, p.2 mais dans les termes les plus honnétes. Le pape envoya aufli 
¡J7& faire au roi d’Arragon la méme demande d’étre re§u dans fes

états, &  ii fut refuté de méme.
Quant au roí d’Angleterre ? le pape fe contenta de lui faire 

écrire par quelques cardinaux, comme de leur propre mou- 
vement, en ces termes : Nous vous donnons en amis un con- 
feil utile & honorable, C’eít d’envoyer au pape une ambaf- 
fade ? pour le prier de vouloir bien honorer de fa préfence le 
royaume d'Angleterre * auquel il a un droit particulier; &  
nous ferons notre poífible pour. le faire condefcendre á vo- 
tre priére. Ce vous feroit une gloire immortelíe , que le fou- 
verain pontife vint en perfonne en Ángleterre , ce qui n*eft 
jamáis arriyé que nous..f$achions : &  nous nous fouvenons 
avec plaifir de lui avoiroui dire,qu5il verroit vólontiers les 
délices de Oueft - miníler &  les richeffes de Londres. Le 
roi d'Angleterre re$ut agréablernent cette propofition , &  au- 
roit facilement donné dans le piége , li. des perfonnes fages 
ne 1 en avoient détourné , en <ii{ant-:~G5eft deja trop que nous 
foyons infeQés des ufures Se des fírñonies des Ro'mains ., fans 
que le pape vienne ici lui - méme piller les\biens de l’églife 
&  du royaume.

Le
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Le pape Innocent ainfi refufé fe détermina á Teñir k Lyon, 

ville neutra, alors apparteoant á fon archevéque. II partí£ 
done de Genes,, oü ü  ne fe croyoit pas trop en fñreté, &  
paila par Ies ierres du comte de Savoie, oü il étoit vers la S.
Lúe, e’eft-á-dire k  la mi- O ftobre: enfiti Ü arrivaá Lyon vers la 
inf Décembre. Le comte de Savoye étoit Amé IV , dont le Man. 
frere Thomas efeorta le pape jufqifá Lyon. Thomas avoit 
époufé en premieres noces Jeanne , comtefle de Flandres ? filie 
oe Baudouin , empereur de Conftantínopíe 5 mais cetra 
prínceffe étant morte fans enfans en 1244 , Thomas 
fe remaría avec Béatrix de Fiefque , niéce du pape ,  
dont il eut entr’autres enfans Amé V , depuis comte de 
Savoie.

Peu de jours avant que le pape arrivat k  Lyon , le rol 
faint Lgüís tomba malade á Pontoife d’une groffe fierre , 
accompagnée d’une violente difíenterie, II en fut atraqué le 
lame di avant la fainte L uce, c7eft-á-dire le dixiéme de D é
cembre, &  on le pagea bientót en grand danger, La nou- 
velle s’en étant répandue, jetta les Franfois dans une ex
tréme áffliñion: car ce  prince, quoiqu’il rfeüt pas encore 
trente ans, étoit deja regardé comme le proteñeur de la re
ligión. Piufieurs prélats & plufieurs feigneurs accoururent a 
Pontoife : &  apr.és avoir atiendu deux jours , voyant crol- 
tre la maíadie du ro i,  ils envoyérent á toutes les églifes ca- 
thédrales, afin que Pon fit pour lui des aumónes, des priéres 
& des proceffions. La maladie étant venue k  te 1 point que 
les médecins défefpéroient de fa vie 5 lui & la reine fa mere 
priérent Eudes Clément , abbé d e S. D en is, de tirer le corps 
des faints martyrs de leur caveau & les mettre en évidence : 
car aprés Dleu & la fainte V íerge, le roi y  avoit fa prin- 
cipale confiance. L abbé alia done le jeudi avant Noel ,  
c’eft-á-dire le vingt-deuxiétne de Décembre , faire orner IJé- 
glife comme aux fétes les plus folemnelles; & le peupie de 
París Tayant appris , s9y  rendir en foule, L’éié varíen des 
corps faints fe fit le lendemain vencí re d i, en prefénce de 
Charles , ou Pierre Charlot , évéque de Noyon , & de 
Fierre de Cuiffi , évéque de Meaux. On mit les chañes 
fur 1 autel , puis on les porta en proceíSon dans Péglife 
& le -cloitre., marchant nuds pieds , & répandant beau- 
coup de larm.es 5 & de ce jour le roi commenca á fe mieux 
porter.
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II avoit été á̂ la derniére extremite ? & fi bas qu une des 

dames qui le gardoíent ? le croyant paíTe 5 luí voulut cou- 
vrir le vífage d’un drap - mais une dame qui etoit de 1 au- 
tré coré du lit ne le voulut point fouffrir, ni qu’on Tenfé- 
velxt, difant qu’il étoit encore en vie 3 lá-deffus la parole 
luí revint. On Tavoit cru morí jufqu’á Lyon , oü le pape 
en fut fenííbleinent affligé. Le roi étant revenu á luí , de
manda Tévéque de París 3 & quand il fut venu , il le pria 
de lui metrre fur Tépaule la croix de pélerin pour le voya- 
ge d’outre-mer, Les deux reines fa mere &  fa femme le 
prioient d’attendre qu’il fut entiérement guéri , & qu’alors 
il fexoit ce qu’il lui plairoit : mais il declara qu’ii ne pren- 
droit aucune nourriture qu’on ne lui eüt donné la croix s  
& Tévéque de París n’ofant le refufer, la lui attacha fon- 
dant en larmes , auffi bien que Tévéque de Meaux & tous 
les autres qui étoient préfens. 11 remit á deux.ans Taccom- 
píiíTement de fon voeu; mais fitót qu’il fut guéri , il écri- 
vit aux chrétiens d5outre-mer pour les encourager : leur 
mandant qu’il étoit «croiíé , |&  quils défendiffent vigouteu- 
fement leurs villes & leurs fortereffes jufqu’á ce qull allát 
á leur fecours.

lis en avoient plus de befoin que jamais, dans la défo- 
lation de la terre fainte ?.caufée par de nouveaux barbares 
inconnus aux chrétiens jufqu’alors. Les auteurs du tems les 
nommenr diverfement, inais plus généralement Corefmiens 3 
& Topinion la plus vraifemblable eíl qu’ils venoient du pays 
de Couarzem au Nord de la Corafane. Le prince de cette 
nation 5 nominé Sultán Mahomet Couarzem-fchac, ayant été 
cépoíTédé par Ginguis-can environ vingt - trois ans aupara- 
vant, & le pays ravagé ? ce peuple demeura errant, cher- 
chant des terres ou il püt íubíifter 3 & il vint jufqu’á Jéru- 
falem de la maniére qui eft racontée dans une letíre écrite 
d’Aere le vingt-cinquiéme de Novembre 1244 , par Ro
ben patriarche de jérufalem , Henri «rchsvéque de Na- 
zareth , & par d’autres- prélats du pays , & adreffée á 
tous les prélats de France & d’Angleterre. En voici la fubf- 
íance.

Les Tartares détruifant la Perfe , ont tourné leurs armes 
contre les Gorofmins ? & les ont chafíes de leurs pays 3 en- 
íorte que n’ayant plus d’habitation certaine , ils en ont de
mandé á plufieurs princes Sgrrafins ? fans en pouvoir obte-
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nir : maís le faltan de Babylone, ne voulant pas les rece- 
y oir chez lu i, leur a abandonné la terre fiante, les invkant 
¿i s y  établir &  leur ptomettant fon fecours. lis font done 
venus avec une grande armée de cavalerie 5 menant leurs 
femines &  leurs familles 5 &  fi íubitement, que ni nous , 
ni eeux qui étoient proches , n’ont pu le prévoir : íls font 
entres dans la province de Jérufalem du coré de Saphet &  
de Tifaériade, &  fe font emparés de tout le pays , depuis 
le Tourion des chevaliers jufqtfá Cazare, Alors de Favis 
unánime des maítres du Temple, de FHópital &  des che* 
valiers Teutón iques ? &  déla nobleífe du pays ; nous avons 
réfolu d’appeller á notre fecouFS les fultans de Damas &  de 
la Chámele, nos alliés, &  ennenris particuliers des Corofmins. 
Mais comme ce fecours tardoit á venir , &  que Jérufalem 
eft fans aucune fortification % les chxétiens qui étoient de* 
dans, fe trouvant trop peu pour réfifter aux Corofmins ? ont 
réfolu cFen fortir au nombre de plus de fix mille , pour ve
nir chez les autres chrétiens ? laiffant trés-peu des leurs dans 
la ville.

lis fe font done mis en chemin par les montagnes , avec 
leurs familles &  leurs biens $ fe fiant auxtréves qu*ils avoient 
avec le fultan de Carac , &  avec les payfans Sarrafins des 
montagnes, Mais ceux-ci fortant contre ces chrétiens en ont 
íué une partie, &  pris une partie efclaves , qu îls ont ven- 
dus á d autres Sarrafins , méme les reiigieufes. Quelques- 
uns s’étant éehappés &  defeendus dans la plaine de Rama, 
les Coroíinins ont fondu íur eux &  les ont tués : enforte 
que de ce grand peuple á peine s’en eft-il fauvé trois cens. 
Enfin, les Corofmins font entrés dans Jérufalem prefque dé- 
ferte ; &  comme les chrétiens qui y  reftoient s’étoient rá- 
fugiés dans Féglife du faint Sépulchre, ces barbares les ont 
tous éventrés de van t le fépulchre méme, &  ont coupé la 
tete aux prétres qui eélébróient fur les autels \ fe difant 
lsun á Fautre : Répandons ici le fang des chrétiens, oü ils 
offrent du vín á leur D ieu, qu’ils dilént y  avoir été pendu, 
lis défigurérent en plufieurs maniéres le faint Sépulchre, ar- 
rachérent le marbre dont il étoít revétu en dehors , pro- 
fanérent le Calvaire &  toute Féglife par toutes fortes aor- 
dures; &  envoyérent au fépulchre de Mahomet les colon- 
nes qui étoient devant celui de Notre-Seigneur. Ils rompí* 
jrent les tombeaux des rois qui étoient dans la méme égü-

Ak. i Z44»

F 555- SS?2



¿S H i s t o i A e E c c l  é s i  a s  t  i q t j e .  ̂
fe c^ft-aE-dirs de Godefroi de fíouiilon & de íes Íucee5- 
feurs , & difperierent leurs os. lis profanérent le mont de 
Sion, le temple , l’égíiíe de la vallée de Jofaphat bít-.eftlp 
íepulchre de ia fainte Vierge : ils commirent, dans l ’églife 
de Bethléem & la grotte de la N ativité, des abominatío'm 
que Ton n’ofe diré. En quoi ils fiaren* pires que tous Jes 
Sarraíins , qui ont toujours eonfervé quelque refpeft pqür 
les faints lieux. Ce récit fait voir ayec quede précaution 
on doit lire les relatíons raodernes de l’étar des, mémes 
lieux faints.

La lettre continué : Ne pouvant fouffrir de íx granas maux,  
S i  voulant empécher les Corofmins de détruire tout le pays, 
nous réfolumes de nous oppofer á eux avec les deux fultaas 
qui ont été nomines ¿ & le quatriéme jour d’Qflobre norre 
armée fe mit en marche prés d’Acte ? & s’avan^a fuivant 
la cote par Céfarée & les places- maritimes* Les Corofmins 
campérent devant Cazare attendant le fecours que devoit 
leur envoyer lefukan de Babylone^Quand üsFeurent xeju* 
nous étant approchés, nous donnámes la bataille la veille de 
la faint Luc ? c’efl>á-dire 5 le lundi dix-feptiéme d’O&obre.- 
Les Sarxafins qui étoient avec nous , furent battus & prirent 
la fuite y & nos gens, demeurés feuls contre les- Corofmins 
&ies Babyloniens, fe trouvérent en fi petit nombre , que non- 
obftant leurs efforts ils fuceombérent. Des trois orares mi* 
litaires il ne fe fauva que trente - trois. Templiers ,, vingt- 
ílx Hofpitaliers , & trois chevaliers Teutoniques : la plu- 
part des feigneurs & des chevaüers du pays furent tués ou 
pris.

Nous avons prié le rol de Chypre & le prince dVintio- 
che a envoyer des troupes pour la défenfe de la terre fainte 
en cette extrémité : mais nous ne fcavons ce qulls feront* 
Cependant quelque grande que foit notre afflifíion pour le 
paffé r nous craignous encoreplusponr Tavenir. Car le pays 
queles chrétiens avoient conquís 5 fe ttouve deftitué de tout 
fecours humaiñ ¿ & les infideles font campés dans la plaine 
dJAcre á deux millos de la ville. Ils courent líbrement par 
tout le pays jufquá Nazareth & Saphet ? 8r re$oivent des 
payfans & des autres habitans les contribmions que leschré- 
iiens en tiroient j car tous ces habitans fe font révoltés con* 
tre nous  ̂pour s’attacher aux Corofmins. Enforte qudl ne reíle 
aux chrétiens que quelques fottereffes r qu’ils ont grande
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peine á défendre* La conclufion de la latera eít que la terre 
íaínte eír perdue ? íi elle ne tecoit du fecours au paífage du 
moís de Mars prochain. Les porreurs de c e n e  l e n t e  furent 
Calaran evoque de Beryte ,  & Arnoul de Fordre des 
fiares Précheurs 9 qui s’embarquéreot le premier ciirnanche 
de FAvent víngt-íéptiéme de Ncvembre 1244 3 nonobftanr la 
rigueur de la faifon 3 & apres fix mols d'une navigation trés- 
périlleufe arrivérent á Yenife vers FAfcenfion ? qui cette ali
née 1245 é t o i t  le douziéme de Mai.

L’empereur Frideric regut plutót la nouvelle de Krraption 
des Corofmins ? comme il paroit par deux l e n t e s  qu’il écrí- 
vitfur ce íujet. Daros la premíére adreffée á tous les princes du 
m onde, il dít en avoir recu Favis de la part du patriarche 
dTAntioche 5 aprés en avoir oui deja quelque bmit 3 & il 
ne parle en cene letíre que de la venus des Coroíinins 5 de 
la fuíte des chrétiens en Jérufalem 5 du carnage qui en fat 
fait? &  de la profanaron des lieux faims. II témoígne étre 
dans Timpatience d’apprendre le firccés de la jonffion des 
chrétiens avec les fultans de Damas & de Carac : mais il 
fe píaint de ce que Fon a rompu la tréve que le comía 
de Cornouailíe ayoit faite avec le fuítan d'Egypte 3 & que 
la guerra tTítalie & fes différends avec les papes Foní en> 
péché de fecourir la terre fainte comme il defiroit.

La feconde lettre de Fempereur eft adreffée 211 comte de 
Cornouailíe fon beau-frere ? & datée de Fogia le vingt- 
íixiéme de Février indiéiion troifiéme, c’eft-á-dire Fan 1245* 
II y  déplore la malheureufe journéédu dix-feptiéme d?O fío- 
bre 3 & e n  rejette la feute fur le patriarche de Jérufalem 3 
qui voulant avoir fenl Fhonneur de la vicloire a fait donner 
la bataille á contre - tems* II fe plaint encore de la ruptura 
de la tréve qu il avoít faite avec le íultaa d’Egypte, & de 
la fimplicité de ceux qui fe font fiés á Falliance des íultans 
de Damas 6c de Carac 3 &  finir par la guerre dltaíie qui le 
retient ? &  les propofitions avantageufes de paix qofii acca
fe le pape d’avoír refufees.

Cependant le pape Innocent fit expédier des lettres cir- 
culaires aux archevéques pour la convocation du concile ge
neral 3 oh ií d it: Jesus-C h£ íst a donné ce privilége áíen  
églife ? q u e , par fon miniftére 3 la juffice obtient fon effet 
&  íes guerres íont appaifées* Voulant done rétablir dans fa 
ípleadeur Féglife agitée par une horrible tempére a pourroir
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áu péril de la ierre fainte, relever Fempire de Romanlé 
réprimer Ies Tañares & les autres infideles , & terminerFgfi. 
faire entre Féglife Se  le prince : nous avons réfolu d’appeller 
les rois ? les prélats & les autres princes. CJeft pourquoi nous 
vous mandons de venir en perfonne á notre préfenee dans 
la faint Jean prochaine y afin que Féglife recoive de vous un 
confeil utile. Or vous devez f$avoir que nous avons cité pu- 
blíquement ce prince, c5efi>á-dire Frideric , pour comparoi- 
tre dans le concile par lui ou par fes envoyés, répondre aux 
plaintes propofées contre lui & y  fatisfaíre. Vous aurezfoin. 
de modérer le nombre desperfonnes & des chevaux de vo- 
tre fuite , enforte que vous ne foyez point trop a charge á 
votre églífe. Vous ordonnerez auíE de notre part á vos fu t  
fragans de venir dans le máme terme ? & á leurs chapitres 
d’envoyer des depures. Ces lettres étoient datées de Lyon 5 
les unes au commencement, les autres á la fin de Janvier 1245. 
Elíes étoient adreffées en particulier aux chapitres des églifes 
métropolitaines, aux cardinaux abfens & aux rois. II eft re- 
inarquable que le pape ne demande aux évéques que leur 
confeil y cotnme s’ils ne devoient pas erre juges avec lui dans 
le concile.

Cependant le pape Innocent ayant appris Fapoílaíie des 
chrétiens de Pruífe, écrivit á Suantopoulc duc de Poméra* 
nie,qui en étoit Fauteur. Ce prince méchant & artificieux, 
étant irrité contre les chevaliers Teutoniques, avoit traite avec 
les 110 uve aux chrétiens de Pruffe 5 & quoiqu ii fut chrétien 
lui-méme,il leur perfilada de chaffer du pays ces chevaliers 
& tous Ies autres chrétiens, pour recouvrer leur ancien- 
ne liberté. Cette révqlte fut la premiére contre Ies chevaliers 
Teutoniques, & arriva Fan 1242, Hermán, de Salfe, maítre 
general de Fordre, en inftruifit le pape Innocent IV 3 qui mon
ta Fannée fuivante fur le faint fiége ? & qui renvoya en Prufi- 
fe en qualité de legar Guillaume , qui étant évéque de 
Modéne y  avoit préché la foi environ vingt ans aupara-? 
vant.

Pendant cette légation, le pape Innocent le fit cardinal 
évéque de Sabino á .la  fin de Fannée 12445 & Fannée fui
vante il écrivit á Suantopoulc, lui reprochant avec véhémen
ce d’employer fes armes contre les religieux hofpitaliers de 
Fordre Teutonique & contre les pélerins, e’eít-á-dire les 
croifés. Preñez gartle* dit-il? d’attirer fur vous la colóre, do

'W
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Dleu & du faint fiége; on dit qifil y  a deja huir ans que 
vous étes excommunié pour d’horríbles impiéiés . fans vous 
étre mis en peine de vous foumettre &ux ordres de Fégiife. 
II Fe^horte á fe convertir j íinon , il declare qffíl procédera 
contre lui d’une maniere á le faire rentrer en iui-méme. La 
lettre eft du prémier de Févríer 1245, PaPe écrivit en 
meme tems ainíi á rarchevéque de Gnefne & á fes fuffragans: 
Afin que cet ennetni de Dieu , abufant de ía digniíé du nom 
chrétien, ne fe giorifie pas d’écrafer irapunément les fidéles y 
nous vous mandons de Fadmonefter dans quínze jours aprés 
la réception des préfenres : & s’il ne fe défiíle point de fes 
v ío le n c e S y  le denoncer excommunié lüi & fes cómplices, cha- 
cun dans vos diocéfes, &  enfin d’implorer contre luí le bras 
íécülier.

Des Fan 1243 , le pape avoit écrit au provincial des fra
tes Précheurs en Allemagne & á d’autres íupérieurs de re- 
ligieux 7 de choiíir dans les provinces de Magdebonrg & de 
Bréme, &  dans les diocéfes de Ratisbone, de Paffau, dTIal- 
berffat &  de V erdea, des religieux pour exhortar les pen
óles & prendre les armes en faveur de la religión ? afin deten
dré la gloire de Jesus-Ch r ist , & réprinier biníolenee des 
infideles. C?eft-á-dire, que ces religieux prechoíent la croiíh- 
de contre les páiens de Pruffe & des environs. Le légat Guil- 
laume la précha auffi en perfonne, & nommémem contre 
Suantopoulc, aprés Favoiradmoneílé inutilement, ce qui exci
ta plufieurs nobles d5Allemagne á venir an fecours des cheva- 
liers Teutqniques &  des chrétiens de Pruffe : enforte que 
Suantopoulc , aprés plufieurs traites qifil avoit rompas , ayant 
été plufieurs fois vaincu , fut enfin réduit á demander la paíx, 
qui lui fut accordée par la médiatíon d?Opizon abbé de Mef- 
fine, que le pape avoit envoyé pour cet effet au mois dTOc- 
íobre 1243 j c’eft-á-dire, pour terminer les différends entre 
Févéque de Cujavie, les chevaliers Teutcniques de Pruffe ,

& d’autre partles ducs de Pologne & de Camin tí’une part,
le duc de Poméranie Suantopoulc & les nouveaux cfcrénens 
de Pruffe. Cette paix fut conclue en 12 4 6 :  S u a n to p o u lc  re- 
non^a á Falliance des paiens , & fut abícus des cenfures qu’il 
avoit encourues.

A  Fentrée du carente qui corairienca le premier Jour de 
Mars cette année 1245 5 le pape fit renouvelier par toute la 
France Fexcommurficarion contre Fempereur, á caufe de cuel-
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ques nouvelles ínvaíions qu'il avolt faites fur fes pareas &' 
fcr des eecíéfiaftiques, Un curé de París, qui aimoit l’em- 
pereur & haiffoit la cour de Rome ou il avoit été maltrai- 
té 7 ayant re<pi Pordre de publier cette exco muí uní catión 9 
dit pubiiquement dans fa paroiffe á un jour folemnel : J at 
ordre de dénoncer excommuníé Tempereur Frideric* Je n’en 
fe ais pas la caufe: mais je fcais qu’il y  a une grand differend 
entre le pape & luL Je ne ff ais qui a tort, ni qui a rai- 
ion : mais autant que j’en ai le pouvoir, j excommunie cé- 
Iui des deux qai fau le tort, & j’abíous celuí qui le fouffre. 
Cette railíerie vint jufquaux oreilles de Tempe tenar qui 
en voy a des préfens au curé : mais le pape chátia fon indif- 
crétiom

Le pape fe plaignoit k  fesconfidens que Péglife Romaine 
étoit accablée de dettes, & il feifoit entendre qu’il avóit 
grand befoin d’un notable fecours d’argent. Ce qui s’étant 
répandu dans le public ? píufieurs riches -prélats vínrent le  
trouver, Iui témoignéren-t qu ils compatiffoient á fes peines 
& á fes périls, & le féüekérent d’avoir évité le piége de 
lempereur & de s’étre approcke de fesenfans quilui étoient 
dévoués. En méme tems ils luí offrirent des préfens inefti- 
mables j des chevaux de la vaiflelle ? des habits, des meu- 
feles préeieux, de for & de Pargent. Hugues abbé de CIu- 
gni luí donna une grande fócame d’argent, aux dépens de 
fon monañére & des prieurés qui en dépendent. Auffi le 
pape lui procura Pévéché de .Langres vacant des Pannée 
1240, par la tranílation de Robert de Torete á Pévéelié 
de Liége. Hugues fut évéque -de Langres en 1244.

Pierre de Colmieu archevéque de Rouen fit auffi de grands 
préfens au pape, & pour y  íubvenir fe  chargea de grandes 
dettes, lui & fon églife. Le pape le fit cardinal évéque d’A l- 
bañe dés la méme année 1244, & donna Farchevéehé de 
Rouen á Eudes Clément abbé de faint Denis en France > 
qui lui avoit auffi fait de grands préfens, II en fut pourvu 
par une lettre adreffée au chapitre de Rouen , & datée de 
Lyon le trentiéme de Mars 124j , & recu dans fon églife 
le qu atrié me dimanche d’aprés Paques quínziéme jouf ríe 
Mai. Mais il ne tint le fiége de Rouen que deux ans* 
Gilíes Cornu archidiaere de Sens en fut ordonné atchevé- 
que la méme ¿fnnée 1244 , k  la place de Gautier Cornu fon 
ftsre mort le vingt-uniérae d’Avril 1241. Gilíes tint ce fiége
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dix ans, Aimeri archevéque de L y o a , déja vieux &  valétu- 
dinaire 9 jréfigna la méme année fon archevéché entre les maíns 
du pape, &  fe retira au monaftére de Grandmont oü il 
jnoirut deux ans aprés. Le pape cependant donna 1 arche- 
■véché de Lyon á  Philippe deSavoie deja élu évéque de 
Valen c e , mais avec míe diípenfe finguliére. -Car encore que 
Philippe n ’eüt pas méme recu les ordres facrés, il lui con* 
ferva les reyenus de révéché.de Valence avec ceux ce la r -  
chevéché de Lyon , de la prévóté de B niges, & de plufieurs 
autres grands bénéfices qu’il avoit en Flandres &  en Án~ 
gleterre. Ce prince bien faít de .Xa perfonne, &  fort inftruit 
dans Tart de la guerre , commandoit les troupes du pape , &  
fot chargé de la garde du concile de Lyon, Son frere Bo- 
niface fot facré par le pape a Lyon archevéque de Can- 
torbéri.

Le pape y  facra auffi deux autres évéques d'Angleterre; 
le do&eur Richard de Viche pour le ílége de Chieheftre ? 
&  le doñear Roger Vefcham doyen de Lincoln, pour le 
íiége de Cheftre. Lear fcience & leur vertu firent que le  
pape n’eut poínt d’égard á Poppofition du procareur que le 
roi d’Angleterre avoit envoyé folliciter coatre eux, fondé 
for cé qu’en leur promotion on n5avoit pas demandé fon con- 
fentement. On lui répondit que ce prince, abufam de ion 
privílége , s’en étoit renda indígne. Mais le roi d’Angleter
re Tayant appris ,fit confifquer le temporel de ces deux évé- 
ches.

Cependant quelques prébendes étant venües á vaquer dans 
Féglife de L yon , le pape les voulat donner á des étrangers 
fes parens 5 fans la participation da chapitre; mais les cha- 
noines lui réfiftérent en face, & proteftérent avec ferment que, 
fi ces étrangers fe: montroient á Lyon , ils feroient jettés dans 
le Rhóne , fans que I archevéque ni eux puffent Tempécher. 
Vers le méme tems un huiffier du pape ayant repouffé ru- 
dement un citoyen de L yon , qui demandoit honnétement á  
entrer, le citoyen lai coupa la jnain; &  Philippe de Savoíe 
eut bien de la peine á en faite faire quelque fatisfañion, pour 
fauver Thonneur du pape.

A  la faint le a n , qui étoit le termo marqué pour la tenue 
du concile, fe trouvérent áL yon plufieurs prélats & deux 
ptinces fécuiiers, Baudouin empereur de Conftantinonle &  
Xiaimond comte de Toaloufe» Baudouin avoit eré couron- 
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i" " né dans Tégliíe de fainte Sophie á Conñantmople íncontí-

' l z ^ é nent aprés quil y fut arrivé, e’eft-á-dire, au mois de D é-
cembre 1139 5 mais bien que Fannée íuivante il eüt rern- 
porté fur les Grecs des avánrages coníidérablespar terre & par 
itier, il fe trouva daos la fuite trop foible pour foutenir la 
guerre contre eux , principalement faute d’argent; & fur la 
fin de Tannée 1244, il fut contraint de venir en Italíe íol- 
liciter du fecours auprés du pape Innocent,& delempereur- 

p. Frideric, entre lefquels il fut médiateur de la paix comrae
le comte Touloufe , mais avec le peu de fuccés que vous
avez vu. L’empereur Grec Vatace foumit cependant le  
royaume de Theíiálonique, que tenoit Jean Comnéne j &

■ 8Matih.Par'p. ^  puiffance croiífoit de iour en jour. Au eoncile fe trouvé- 
Tp. xu conc.p. rent auffi des ambaífadeurs de Fempereur Frideric , dont 

le premier étoit Thadée de Sueífe , chevalier & doíleur 
de loix : de la part du roi d’Angleterre le comte Bigod 
& d’autres nobles *, & les envoyés de quelques autres 
princes.

Quant aux prélats , i ly  en avoit cent quarante, tant ar- 
ehevéques qu’évéques, k  la téte. defquels étoient trois pa- 
triarches Latins, de Conftantinoplu, d’Antioche & d’Aqui- 
lée ou de Venife. II y  avoit plufieurs procureurs des pré
lats abfens chargés de leurs excufes, & les députés des cha- 
pitres. L’abbé de faint Álban en Ángleterre y  envoya un 
de fes moines accompagné d5un clero : & ce fut fans doute 
par eux que Matthieu Paris , moine du méme monaftére , ap- 
prit tout le détaii de ce concite, qu5il rapporte dans fon hif- 
toire. II ne vint perfonne du royaume de Hongrie défolé 
par Ies Tartares, &  peu de prélats d’Altemagne , á caufe 
de. la guerre. entre te pape & Tempereur , qui ne leur en 
laiffoit-pas la liberté. Ceux de la terre fainte ne purent 
méme erre appellés, á caufe de Tincurfion des Corofmins : 
Févéque de Béryte fut le feul qui s?y trouva par occa- 
fion , ayant apporté , cette trille nouvelle, & étant chargé 
de procuration comme fyndic de tous les chrétiens du pays* 

.c fw é & ú o ñ ]  , Le lundi d’aPrés Ja faint Jean, vingt-fixiéme de Juin 1245, 
prélínunius, lo pape voulant preparet la matiéré du concite , tint une 

congrégation dans le réfeftoire des reíigieux. de faint Jufl: , 
chez lefquels il étoit logé. Le patriarche de Conftantinople 
expofa Tétat de fonéglife, qui avoit autrefois plus de trente 
fuffragans y dont á peine il en reítoií trois. Les Grecs &
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d’autres ennemis de FégüfeRomaine, éroient les maiires áe 
prefque tout Tempire de Remante , jui’qiFauy portes de Confe 
tar mople : ainíi fon égiife tomboit dans un extréme mé- 
pris, quoiqu’elle eut le privilége d’étre au-deffus d’Antio- 
che premier fiége de faiat Pierre , mais alors íoumife á Fem- 
pire des Grecs,

Eníuite on propofa de procéder á la canonifation de faint 
Edme arehevéque de Canrorbéri, dont Dien faifoit connofe 
tre la fainteté par des miracles évidens , fuivant le témoi- 
gnage de huir archevéques , & d’envirón víngt évéques ; 
&  pour rendre Faftion plus folemnelle 5 on demandoit qu’il 
fót canonifé dans le concile. Mais le pape d it : Nous fortunes 
preñes par des affaires importantes de l’églife , qui ne fouffrent 
point de délaij e’eft pourquoiil faut fuípendreeeile-ci5 que nous 
senégíigerons pasdans laíuitc,fi Dieunousfaitlagrace de vivre,

Thadée de Sueñe, au nom de Fempereur Frideric fon mai- 
tre , offrir hardiment au pape , pour rétablir la paix & re- 
gagner fon amítié , de ramener á Fobéiffance de Fégliíé Ró
zname Fempire de Romanie , de s’oppoíer aux Tartares , aux 
Corofmins , aux Sarrafins & aux autres ennemis de Fégbfe; 
d’alier a les dépens á la terre fainte , la délivrer du pénl cu 
elle étoit., & la rétablir felón fon pouvoir: enfin de rendre 
á Fégliíé Romaine ce qu’il lui avoit oté 5 & réparer les 
injures qu’il lui avoit faites. Le pape s’écria : O les gran
des promelfes ! mais elles n’ont jamáis été accomplies, &  
ne le féront jamais. On volt bien qu’eiles fe font pour évl- 
ter le coup qui m enace, & fe moquer enfuite du concile. 
Votre maitre a juré la paix depuis peu : qu’il Fobíérve fe
lón la forme de fon ferment, & j’acquiefce. Mais fi j’ac- 
ceptois fes offres, & qu*il voulut s’en dédire, comme je ne 
nFattends pasáautre chofe , qui feroitfa caution5 & qui le 
contraindroit á teñir fa parole /  Le roí de France & le roí 
d’Angleterre , répondit Thadée. Et le pape reprit : Nous 
n’en voulons point. Car s5il manquoit á íes promeffes, com
me nous n’en doutons pas par les exemples du paffé, nous 
ferions obligés de nous en prendre á ces princes, & l'églife 
auroit pour ennemis les troís plus puiffans princes féculiers. 
Thadée n’ayant pas un pouvoir affez ampie pour accepter 
la propotinon du pape , ni affez de tems pour confommer 
Faffaire , fut réduit á garder un trifte filence.

Galeran évéque de Béryte, qui avoit apporté la nouvelle
E ij
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de Fincuríion des Corofmins, fit lire par frere A rnoul, D o- 
jnínicain venu avec lui , la lettre des prélats. qui contenoit 
la relation de ce défaftre y & cette leñare tira les larmes; 
des yeux á tous. les aíliílans» CFeft ce qui fe paila dans la  
congrégation préliminaire du concile*.

La premi ére fefíion folemnelle fe tint deux jours aprés 5 
fcavoir le mercredi vingt-huitiéme de Juin, veille de faint 
Fierre. Ce jour le pape & tous les autres prélats, revétus 
pontificalement , fe rendirent á Féglife métropolitaine de S¿ 
Jean, ou le pape ayant célébré la meffe , monta a un lien  
elevé $ Fempereur de Coníiantinople s’affit á fa droite , &  
quelques autres princes féeuliers á fa gauche : puis le v ice- 
chanceiier Martin de Naples , cardinal diacre , avec Ies no- 
taires, Faudíteur & le eorreñeur, les ehapelains, les fou- 
diacres& quelques autres. Les prélats étoient affis plus has en. 
cette forte- Vis-á-vis du pape les trois patriarches r 1 celui 
de Conftantínopíe á la droite , puis celui d5 Antioche, &  
celui d’Aquilée le troifiéme. C’étoit encore Berthold r  fil^ 
du duc de Moravie ,.long-tems odieux aux papes. comme at- 
taché á Fempereur Frideric, & depuis eompris dans la paix 
de 1230- Les deux autres patriarches prétendoient qu’il ne 
devcit pas étre affis auprés d’eux , nétant pas du nombre 
des quatre anciens, & firent rompre fon fiége 1 mais pour 
éviter le fcandale, il  fut rétabli, & par ordre du pape, a 
ce que Fon crut. Dans k  nef de Féglife, á droite & aux 
hautes places s'affirent les cardinaux évéques ,  de Fautre c6- 
té les cardinaux prétres, & aprés eux les archevéques & les 
évéques} dans les fiéges quirempliflbient la n ef, quelques évé
ques ,  les députés des chapitres , Ies envoyés de Fempereur 
Frideric & des rois, & plufieurs autres,

Quaad chacun éut pris fa place le pape entonna le F i 
n í  C rea to r  5 & aprés que tous Feurent chanté , le cardinal 
Gilíes dit F fe S a m u s  g m u a , G&avien répondit L é v a te  le 
pape dit Foraifon ,\ le chapekin Galéas commen^a les íi ta
pies ? le pape dit Foraifon du Saint-Efprit, PuísiL pronon$a. 
fon fermon, dont il prit pour fujet les cinq douleurs dont: 
il étoit affligé eomparées aux cinq plaies de Notr-e - Sei-

Íjneur. La premiére étoit le dérégiemenr des prélats & de  
eurs peuples : la feconde* Finfolence des Sarrafins; la troi- 

fiétue ,  le fchifnve des, Gxecs v la quatriéme , la cruauté des 
Tañares > la einquiéme f  la perfécution de Fempereur Fzi*

f
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deric. II s’étendit fur ce  dem ier point , &  repréíenta les A n . 1 1 4  
isa u s que ce  prince avoit faits á Féglife &  au pape G ré- 3̂. Ji¿¡> 
goite fon prédéceífeur. II eft vrai , a jo m a -t-il, que dans les  
lettres qu^il envoíe par le m onde il dit publiquement , qu*il 
li’en veut point k  Féglife ,  mais á la perfonne : or le  
eontrsire paroít manifeftement ? en ce  q u e , pendant la ya
canes du fainr fiége , il tfa  point cené de períécuter Fe- 

 ̂ glife*
Le pape finít fon fermon par les reproches perfonnels con- C cn& gM z& M  

tre Frideric , qu’il aceuíoit d’héréfie &  de facrilége. En- 
tr autres d’avoir báti une ville nouvelle en chrétienté qtfíl 
avoit peuplée de Sarrafins , d’avoir eontraflé amitié avec le 
faltan d'Egypte &  d’aurres princes infideles , &  dfentreie- 
nir des concubines de la méme nation. Enfin il Faccuíbit 
-de par]ure , & d*avoir plnfieurs fois manqué á fes promefe 
fes ¿ & pour preuve de ce dernier arricie, il fir fire plu- 
fieurs piéces. Premiérement , une bulle fcellée en or ac- 
cordée au pape Honorius par Frideric, lorfqufil n’étoit en
core que roi de S icile, portant  qu’il lui avoit prété ferment 
de fidélité coimne fon vaffal j & une autre par laquelle te
co nnGÍffant encore qufil tenoit en fief du faint fiége le royanme 
de Sicile ,  il cédoit & quittoit tout le droit qu îí pouvoit 
avoir aux eleftions des églifes de ce royaume, & les décla- 
roit franches de toute redevance- Le pape fit lire plnfieurs 
autres bulles d5or , par lefquelles Frideric , tant conmie roi 
que coimne exnpereur, donnoit & confirmoit á Fégliíe Ro- 
maine la Marche d’A ncone, le duché de Spoléte , la Pen- 
íapole ,  la Romagne &  les ierres de la comteffe Mar 
íhilde.

Alots Thadée de Sueífé fe leva d’un air inrrépide au mí- 
lieu de Faffemblée , & produifit des bulles des papes qul 
paroíífoient fervir de réponfe aux reproches du pape : mais 
ayant bien examiné les unes & íes autres bulles, on tren- 
va qu’elles n’étoient point contradiftoires ? parce que celles 
du pape étolent conditionnelles , & celles de Pempereur ab- 
folues j & il parut clairement qifil avoit manqué á fes pro- 
sneffes- A quoi Thadée sfeffor^a de repondré, montrant de£ 
lettres du pape dont il prétendoit qu’il rfavoit pas exéemé 
le contenu , & en conducir que Pempereur n’avoit pas été 
non plus tenu de fes promeffes. Quant au reproche d’béré- 
fie3 il d itea  regardant Faffemblée; Seigneurs; perfonne m

m
i
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peut étre écíairci fur cet article íl imporrant, á moins que 
fempereur mon maítre ne foit préíent , & ne déclare de ía 
}>ouche ce qu’il a dans le cceur. Mais je donne un argument 
probable qifií n’eít poinr hérérique , c’eíl qu’il ne fouffre 
pomr d’ufuriers dans fes états. Par la Thadée noroit indirec- 
teraent la cour de Rom e, que Ton accufoit d’étre infeflée 
de ce vice. Quant á la habón de Frideric avec le faltan 
dügypte & les autres Sarraíins , á qui il permettoit de de- 
ifjeurer dans fes ierres: il le fait exprés, dit Thadée, & par 
prudence, pour contenir fes fujets rebeiles & féditieux, &  
pour épargner íe fang chrétien dans les guerres oü il emploie 
ces infideles. 4  l’égard des femmes Sarrafines , eiíes ne lui 
pnt fervi que d’un fpe&acle agréable: & veyant qu*elles don- 
noient de mauvais fouppons , i! les a congédiées pour toa- 
jours. En fuñe Thadée fuppba le concile de lui accorder un 
petit déíaipour écrire á l’empereur, & lui perfuader , s5il pou- 
yoit, de venir en perfonne au concile, ou lui envoyer un pou- 
voir plus ampie. A quoi le pape répondit: A Dieu ne plaife. 
Je crams les piéges que j?axeu tant de peineáéviter. S3il venoit, 
je me retirerois auíE-tót: je ne me fens pas encore preparé 
au martyre ni á la prifon, Ainfi fe termina la premiére feffion 
du concile.

La feconde fe tint huit jours aprés , fgavoir le mercredi 
cinquiéme de Juiilet, & on y obferva les me mes priéres &  
les mémss cérémonies, Alors Oudard, évéque de Calvi en 
Pouiile , qui aveit été tiré de Tordre de Citeaux & qui étoit 
exilé , fe leva, décrivit toute la vie de Frideric, n’épargnant 
ni fes vices ni fes infamies : & dit qu’il tendoit principaie- 
ment á ramener les prélats & tout le clergé k  la pauvreté 
cu ils étoient du tems de la primitive égíife $ ce qúi paroif- 
foit par les lettres qu’il envoyoit de tous cótés. Enfuite fe 
leva un archevéque d’Efpagne, qui exhorta fortement le pa
pe á^procéder eontre Eempereur, rapportant pluíieurs entre- 
prifes qufil ávoit faites eontre í’éghfe , & que fon intention 
avoit toujours été de la déprimer aurant qu’il pourroit. Cet ar
chevéque promettoit au pape que lui & le$ autres prélats 
cPEÍpagne l’affifteroient de leurs p'erfonnes & de leurs biens 
autant qü’il deíireroit: or les Efpagnols étoient venus au con
che en plus grand nombre & á plus grand train quaucune 
autre nation, Plufieurs autres prélats du concile fireat les 
pies pitres*
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Alors Thadée fe leva , & regardant Tévéque de Calvi luí 

d it: On ne doit point ajouter foi á vos paroles , ni m éme 
vous écouter* Vous étes le frere d’un traítre, qui a eré con- 
vair^R juridiquement dans la cour de Tempereur mon maítre* 
& pendu,* & vous marcliez fur fes traces* Le prélat fe tut* 
& Thadée repoufía avec la méme vigueur les accufations de 
quelques autres* Plufieurs parens & amís de ceux qui avoient 
eré noyés dans la mer ou emprifonnés quatre ans aupara- 
vanr, reprochoient cette aéfion á Tempereur. Á quoi Thadée 
répondit: 11 en fut véritablement affligé* & ce maiheur arri- 
va contre fon intention : mais il ne put empécher que dans 
ce combar naval & la chaleur de Tachón , les ptélats ne fuf- 
fent eonfondus & enveloppés avec fes ennemis. S*il avoít été 
préfent ? il auroit eu foin de les délivrer. Le pape objefta: 
Aprés ~qu5ils furent pris , pourquoi ne laiffa-t-il pas alier les 
innocens , en retenaní les autres ? Thadée répondit: II faut 
fe fouvenir que le pape Grégoíre avoit changé la forme 
de la convocation du concile, en ce qu?au lieu de nJy  ap- 
peller que les perfonnes néceffaires , il y  avoit appellé des 
ennemis déclarés de Tempire , des laics qui venoient á main 
armée , comme le comte de Pro vence & d3autres. On voyoit 
clairement qu’ils n’étoient pas appellés pour procurer la paíx? 
mais pour exciter le trouble. C’eíl pourquoi Tempereur en- 
voya des lettres par tous les pays, pour prier axniablement 
les prélats de ne point venir á ce concile frauduleux , pré- 
voyant qu'ils feroient atraques avec fes ennemis ; & leur dé- 
clara qu’il ne leur affuroit point le paffage dans fes états* C3eft 
done juftement que Dieu íes livra entre Ies mains de celuí 
dont ils avoient méprifé les .avis. Toutefois, aprés Ies avoir 
pris, il vouloit renvoyer Ies prélats 61 les autres perfonnes 
défarmées ; quand 1’évéque de Paleftrine & quelques autres 
eurent Tiníoíence de le tnenacer & de Texcommunier en 
face , étant fes prifonniers. Le pape reprit: Si votre maitre 
ne fe fut 'pas défié de la bonté de fa caufe, il auroit pré- 
fumé que le concile, corcpofé d9un fi grand nombre de gens 
de bien, Tauroit abfous plutót que de le condamner : mais 
on'jyoit par fa conduite quel étoit le reproche de fa eon- 
fcience. Thadée reprit: Commenr pouvoit-il efpérer que ce 
concile luí fut favorable oü il voyoit fes ennemis mélés avec 
les autres, & oü deyoir prefider le pape Grégoire fon en- 
xiemi capital ? quand il voyoit, qtuls le menacoient méme

An . i 2.45*
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dans les fers ? Le pape ajo uta : Si un de fes prifonniers Vé- 
toit renda indigne de grace, pourquoi a-t-il traité de me
ma les innocens? II n5y  a que trop de raifons d e le  dépofer 
hontéufement.

En cette feconde feffion 5 Thadée pria inftamment le con- 
ciie de proroger la trolfiéme, parce qu5il attendoit Tempe- 
reur, & qu’i l  avoit des nouvelles certaines qu’il s’étoit mis 
en chemin pour venir au conche. Les envoyés de France &  
d’Angleíerre infiftérent auffi fur cet arricie: principalement 
les Anglois , qui prenoíent plus d’intérét á la gloire de Fem- 
pereur, comme beau-frere de leur roí* Enfin le délai fut ac- 

- cordé de douze jours jufqu’au lundi d’aprés la huitaine de la 
feconde feffion, c’eft-á-dire , jufqu’au dix-feptiéme de Juillet* 
Ce qui déplut fort á plufieurs prélats qui féjournoient á Lyon 
k  grands frais : particuliérement aux Templiers & aux Hof- 
pitaüers ,qui avoient envoyé des gens armés pour la garde 
du pape & du concile, & la 'SÜreté de la ville. L’empereur 
vint cependant á Vérone avec fon fils Contad & quelques 
feigneurs Allemans, & y  tint une diéte ou fetrouvérent Ies 
feigneurs Lómbards de íbn partí: puis feignant de vouloir 
alíér au concile , il s^avanea jufqu’á Turin. Mais quand il 
eut appris ce qui s’étoit paffé á L yon , il dit avec beaucoup 
dé chagrín: Je vois plus clair que le jour que le pape fait 
tous fes efforfs pour me deshonoren C’eft le defir de la 
vengeancé qúi Tanime, parce que ja i fait prendre fur 
mer des pirates Génois fes paréns , anciens ennemis de Y em- 
pire, avec les prélats quils conduifoient, Ce n’ell que pour ce  
fujét qu’il a convoqué le concile: mais il ne convient pas 
á un empereur de fe fouméttre au jugement d’une relie af- 
fem blée, principalement fjachant qu’elle lui eft contraire. 
O r , quand on f§ut á Lyon que Fridéric ne vouloit ni ve
nir áu concile, ni envoyer des feigneurs avec un pouvoir 
fuffifant y plufieurs de ceux qui Favoient favorifé jufques-lá, 
P abandonnérent.

La troifiéraé feffion du concile fe tint áu jour marqué ¿ 
lunch dix-feptiém e de Juillet. Le pápe y  ordonna, avéc 
Fapprobation du concile, que déformáis on eélébréroitl’oélá- 
ve de la Nátivité de la fainíe Viergé : puis di -fie lite dix-fept 
articles de réglemeos, dont la plupart regardent la procédu5- 
re judiciaire les quatre dérniers font fur des matiéres plus 
importantes* Le detall dexes premiérS'-régleme-ás feroitén*

nuyeux
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irayeux á rapporter, pñncipalement pour les lefteurs qui ne 
fcnt pas inltrvóts des formalités de ju ílice: maís on y  voit 
Fefptit de ehicane qui régnoit alors entre les eceléfiaíUques , 
occapés pour la plupart á pourfuivre ou á juger des procesa 
& c’eít ce  qui obligeoit les conciles á entrer fi avant dans 
ces matiéres, qui dans de meilleurs tenas auroient paru in
dignes de l’attention des évéques. 11 y  a un réglement pour 
obliger les prélats &  les autres adminiftrateurs des biens des 
égliíés á acquirter les dettes dont elles éteient chargées, &  
les empecher d^en contra&er de nouvelles, On trouve dans 
le texte des décrétaies & ailleurs , plufieurs autres conftim- 
tions attribuées au concile de Lyon,

II fit un décret pour le feeours de f  empire de Confranti- 
nople 5 oh. ii ordonne que la moitié des revenus de tous les 
bénéfices, oü les titulaires ne réfident pas en perfonne au 
moins pendant fix m ois, fera applíquée durant trois ans au 
feeours de cet empire, II excepte les bénéficiers qui de droit 
font diípenfés de la réfidence, qu5il charge toutefois de 
donner le tiers de leur jevenu , sJil excede cent mares d3ar- 
gent. II accorde , á ceux qui contribueront á ce feeours la 
méme indulgente de celui de la terre fainte. On peutju- 
ger, par ce décret, de la multítude des bénéficiers non réfi- 
dens. Le pape , car c’eíl toujours lui qui parle en ces décrets 
avec Fapprobation du concile; le pape, dis-je, ajoute une 
exhortadon aux prélats d’cxciter les peuples dans leurs fer- 
mons & dans Fadminiftration de la pénitence , á laifler, par 
leurs teflamens , quelque fomme pour le feeours de la ter
re fainte 012 de Fempire de Romanie; & d^avoir foin que 
ces fommes foient fidellement confervées. II repréfente 
enfuite les ravages qu’ont faits les Tartares en plufieurs pays 
dél a  chrérienté, en Pologne, en Ruffie^ en Hongrie, &  
pour empecher leurs progrés , il ordonne de fermer Ies ave- 
nues , par des foífés, des nruraiiles , ou d^autres ouvrages 
felón la qualité des lieux, Le pape pro me t de contribuer xna- 
gnifiquement au rembourfement de ces dépeníes, & d5y  fai- 
re contribuer á proporrion par tous Ies pays chrétiens. Le 
dernier arricie eft pour le feeours de la terre fainte. Le pa
pe ordonne á tous les croifés de fe préparer pour fe rendre 
dans le tems qui leur fera marqué de fa part aux lieux con
denables. Le relie du décret eíl répété mot pour mot de ce
lui du concile de Latran en r 215, QuelqueS'iins fe récriérent . 
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en préfence méme du pape , fur les contributions pour 
le fecours de Conftantinople & de la terre lainte, en ce 
qu'elles devoient erre remifes entre Í£$ mains de ceux 
qui feroient commis par le pape* Car on s’étoit fou- 
vent plaint que la cour de Rome avoit détourné ces contri
butions.

Aprés la leflure de ces décrets, le pape dit qu’il avoit 
fait faire des copies de tous les priviléges accordés á Té- 
glife Romaine par les empereurs, les rois & les autres prin- 
ces 5 & qu’il y  avoit fait mettre les fceaux de tous les prélats 
qui étoient préfens, vouíant que ces copies euffent la méme 
autorité que les originaux. Alors fe levérent les envoyés du 
roi d’Angieterre, pour empécher rautorifation de quelques 
conceíEons faites á Fégiiíe Romaine , foutenaní que les fei- 
gneurs n yavoientpoint confenti. C’étoit apparemment la do- 
nation du roi Jéan. Ces envoyés fe plaignirent auffi des exac- 
tions de la cour de Rom e, & firent lire une l e n t e  adreffée 
au pape au nom de tout le royaume d’Angieterre , qui con- 
tenoir en fubftance :

Nous avons accordé depuis long-tems á l ’églife Romaine 
notre mere un fubíide honnéte, nommé le denier faint Fier
re $ inais elle ne s’en eft pas contentée , & nous a demandé 
dans la fuite, tant par fes légats que par fes nonces', d’au- 
tres fecours, qui lui ont été libéralement accordés* Vou£ 
n’ignorez pas auffi que nos ancétres ont fondé des monaf- 
téres qu’iis ont richement dotés, & leur ont méme donné 
le patronage de quelques églifes paroiffiales. Mais vos pré- 
dácefíeurs voulant enrichir les Italiens, dont le nombre eít 
devenu exceffií, leur ont donné ces cures, dont ils ne pren- 
nent aucun foin, ni pour la conduite des ames , ni pour la  
défenfe des monaíléres dont elles dépendent: ils ne s’acquitr 
tent ni de Thofpitalité, ni des aumónes ¿ ne fongent qu’á 
prendre les revenus, & les emporter hors du royanme, au 
préjudice de nos freres & de nos parens, qui devroient pof- 
d’éder ces bénéfices, & les defferviroient en perfonne* Or 
■pour dire la vérité , ces Italiens tirent de l’Angleterre tous les; 
ans plus de íoixante mille mares d’argent, qui eft plus qu’il 
íi’en revient au roi méme*

Nous efpérions k  votre promotion que vous réfbrmerie¿ 
cet abü&i mais au contrate nos charges font augmentées. 

dofteur Martin eft entré depuis peu dans le royaume



L i v r e  Q u a t r e -v i k g t -d e u x i é m e ;  43  
iáns la permiffion du roi, avec plus de pouvoir que n*en ear ' 
jamáis anean légat, quoíqifil tfenprenne point le i k  re, II 
a conféré a des Italiens des bénéfices vacans de plus de tren
te ¿nares de revenu: &  á leur mort il en a íiibftitué d’au- 
tres á 1 infiju des patrons , qui fe trouvent ainfi fhiftrés de 
kurs nominations. II veut encore difpofer d’autres bénéfices 
femblables, en les réfervant k  la coliation du faint fiége 
quand ils viendront á vaquer: il extorque des religíeux des 
taxes exceffives, & jette des excommunications & des ín
ter dits fur ceux qui s’oppofent a fes entreprifes. Nous ne 
pouvons croire qu’íl agiffe ainfi par votre ordre5& nousvous 
prions d’y  remédier promptement; autrement, nous ne pour- 
rions fouffrir plus long-tems de telles vexations. Aprés la lec- 
ture de cette lettre ? on garda un grand filence ; & le pape ? 
quelque inftance que filfent les envoyés d5Angleterre,neré- 
pondit autre chofe, finon qu’une affaire de cette importance 
demandoit une mure délibération,

Aiors Thadée de Sueffe vit bien que le pape alíoit pro- 
noncer contre Tempereur fon maítre. II fe leva done & de
manda rautorifation de plufieurs priviléges ¿ puis il déclara 
que, fi le pape vonloit procéder contre Fempereur ? il en ap- 
pelloit au pape futur & á un concile général. Le pape luí 
répondit doucement: Ce concile eít général ? puifque tous 
les princes y  ont été invités ? tant féculiers qu’eccléfiaftiques; 
mais Fempereur n5a pas permis á ceux qui font fous fon obéif- 
fance de s*y trouver : c’eft pourquoi je riadmets point votre 
appeL Puis il commenca á raconter combien ? avant que d’é- 
tre pape, il avoit aimé Frideric ; & combien il avoit eu d’in- 
dulgence pour luí , máme depuis la convocation du concile ? 
en pariant toujours de luí avec honneur: enforte que quel- 
ques-uns avoient peine a croire qu5on düt porter quelque 
jugement contre luL Enfuite le pape prononca de vive 
voix la fentence de dépofition contre Frideric, & la fit 
de plus lire dans le concile 5 elle contenoit en fubílance ce  
qui fuit.

Le pape Innocent y  rapportoit d’abord les démarches qu il 
avoit faites des le commencement de fon pontificar pour 
traiter de la paíx avec Frideric par Fierre de Colmieu, Guil- 
laume de Modéne & Fabbé de faint Fagon , & les promef- 
fes dé Fempereur jurées en fon nom le jeudi-faint de F ali
née precedente 12.44 5 dont il navoit ríen temí, C’eft pour-
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44 H i S T O I R E ' E C C L É S I A S r i Q F í :
-------- • quoi, eonrinue le pape, ne pouvant plus, fans nous rendre

l i ' Á Í Í ' ’ ’ nous-mémes coupahles, tolérer les_ iniquités nous fommes
V. Ouintf-ie preíles par le devoir de notre confcience de le punir., IL ré- 

duít en fui te les, crimes de Frideric á quatre principaux qu’ií 
foutient étre de notoríété publique: parjure , facrilége, hé- 
réíie & félonie*. II prouve- le parjure par Ies contraventions 
á la paix faite avec 1 egíiíe-, c eft-á-dire, avec le pape Gré- 
goire IX en 1230-, & plufieurs autres fermeas violés. Le fa- 
crilége, par la prifedes légats & des aurr.es prélats , qui al- 
loient au coneiLe fur les. galéres de Genes, L’héréfie , par 
le mépris des cenfures , nonobftant leíquelles i l  a fait célé̂ * 
brer Fofíice divin : par fa liaifon avec les Sarrafins,, fon al- 
liance avec Fempereur Vatace fehifmatique, á qui il a don- 
ná fa filie , & d’autres conjeftures qui fondent un foupg.on 
véhément. La félonie efl: prpuvée par la vexation des fujets 
du royanme de Sicile fief deFéglife Romaine, la guerre con- 
iré Féglife niérne, & laceiTation dupayement du ttibut penr- 
dant neuf ans*

Sur tous ces excés, continué le pape , & plufieurs autresy 
aprés avoir délibéré fcigneufement avec sos fr.eres & avec 
le concile, en vertu du pou-voir de iier & délier que Jefus^ 
Chriíl nous a donné en la perfonne de faint Pierre ; nous 
.dénongons. le prince fufdit privé de tout honneur & dignité, 
dont il- s’eíl rendu indigne par fes crimes , & Fea privóns 
par cette fentence : abihlvant pour toujours. de leur fer- 
ment tous ceux qui lui ont juré íidéiité ^défendant ferme- 
ment que perfonne déformais lúi obéifie comme empereur 
ou comme rol , ni le regar-de comme tel \ & voulant que 
quiconque a Fa.venir lui donnera aide ou confeil en cette 
qualité , foit excommunié par le feul fait. Au tefte ceux que 
regarde FéleéHon de Fempereurx lui éliront lihrementun fue- 
cefleur dans Fempire: & q.uant au royaume de Sicile, nous 
y  pourvoirons avec le confeil de nos freres ainíi que nous 
jugerons á. propos. Donné a Lyon le feíziéme ;des calendes 
d’Aoüt, la troifiéme année de notre pontiíicat: c’eft-á-dire;, 
le dix-feptiéme de Juillet 1245».

Aprés la le&ure de cette fentence,. le pape fe leva & en- 
íonna le T e  D e u m  y & quand ü fut chanté, le concite fe fé- 
para.  ̂Pendant cette leélure le pape & les prélats tenoient 
des cierges allumés, & tous les affiftans étoient faifis de crain- 
t e ,  comme fi c’efiyt été un CQup de foudre accompagné d ’éc-

p'. 64®* 
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claírs, Les enyoyés de Fempereur frappoient leur poitririe 
en gémifíant amérement* Thadée dit ces paroles de Fécriíure: 
C?eil ici un jour de eolére * de calamité & de imíere  ̂&  lis 
fe .etirérenr chargés de confuíion. II faut toutefois obferver 
que, dans le titre de la fentence, le pape dit feulement: qifíl 
la prononce en préfence du concile 5 mais non pas avee fon 
approbation, comme dans les autres décrets. D ’aiileurs le 
pape prétendoit avoir un droit particulier fur Fempire d’Al- 
lemagne depuis Otíon premier , & nous avons vu comme 
Grégoire VII & fes fucceffeurs avoient foutena cette préten- 
tion, Onant au royaume de Sicile, il eft cernió que c'étoit 
un fief mouvant de Féglife Romaine* Ainfi la dépofition de 
Frideric II ne doit point étre tirée á coníéquence centre les 
autres fauverains: outre que la puiífance eccléíiafuque engé- 
nérai ne s’étend point fur les chofes temporelies, comme je 
Tai montré ailleurs*

Le pape ayant déclaré Fempire vacant, déclara auffi les 
princes eFAüemagne qui étoient alors reconnus pour éíec- 
teurs j fcavoir les laiques, les ducs d’Auíriche, deBavíére, 
de Saxe & de Eraban , c’eft-á-dire deLouvain; lesprélats. 
Ies archevéques de Coíogne 5 de Mayence & de Salsbourg, 
Us devoíent s’affembler feuls dans une ifle du Rhin , fans qu îl 
fot permis á perfonne d’en approcher jufques á ce qujils fe 
fuffent accordés pour Félefíion, Le pape leur écrivit, les 
priant inílamment d'élire un autre empereur 5 leur promet
ían t fon fecours & celui de toute Féglife , & les alliirant d7a- 
bord de quinze tnille mares d’argení; mais ces princes furent 
quelque tems retenus par 1‘oppofition de Frideric, prinex- 
palement le duc d’Aútriche fon-allié.,

L’empereur apprenam la nauvelíe de ía dépofirion fur trans
porté de eolére, & dit en regardant de travers les affiltans: 
Ce pape m’a dépofédans fon concite & m5a oté macouronne: 
d’oii lui vient cette audace ? qu’on xn’apporte mes caffetres,- 
Et quand on les eut ouvertes, il d it : Y o y e z  G mes couron- 
nes font perdues. 11 en mit une fur fa tete 5 puis fe redret 
fa? & a-vec des yeux menagans & une voix terrible il dit: 
Je n ai pas encore perdu ma couronne, & le pape ni le  
concile ne me Fóteront pas fans qu’il y  ait du fang répan- 
du. Un homme du commun aura Finfolence dé me taire 
tornber de la dignité impértale, moi qui n’ai point d'égal 
entre les princes /  Ma condition toutefois en devient meillen-
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re; j’étois obligó de luiobéiren quelque ehofe, ou du moíns 
de Je refpe&er: maintenant je ne lui dois plus ríen. Et des- 
lors il s’appliqua plus fortement á faire tout le mal qu’il pour- 
roit au pape, en fes biens, en fes parens & enríes amis. II 
étoit á Turin quand il apprit fa dépoíition; & d’abord ilre- 
tourna á Crémone, oii il régla les affaires de Fempire: puis 
il paffa en diligence dans la Pouille, & envoya promptement 
fon fils Conrad en Allemagne.

Pour détourner les princes de Fobéíffance du pape & fe 
les rendre favorables, il Ieur écrivit deux lettres. Dans la pre- 
miére il les exhorta á profiter de fon exemple , & dir : Que 
ne devez-vous pas craindre d?un tel pape ehacun en particu- 
lier, s5il entreprend de me dépofer , moi qui fuis couronné 
empereur de la part de Dieu par FéieéHon folemnelíe des 
princes & Fapprobation de toute Féglife, & qui gouverne tant 
d’autres grands royaumes /  lui qui n*a droit d’exercer aucune 
rigueur contre nous, quant au temporel, fuppofé méme qu’il 
y  en eüt des caufes légitimes &bien prouvées. Mais je ne fuis 
pas le premier que le clergé a ainh attaqué, abufant de fa 
puiffance , & je ne feral pas le dernier. Vous en étes caufe, 
obéiffant á ces hypocrites dont Fambition eft fans bornes. 
Si vous vouliez y  faire attention, combien découvririez-vous 
dans la cour de Rome d’infamies que la pudeur ne permet 
pas méme de réciter! Ce font Ies grands revenus dont iis 
fe font enrichis aux dépens de plufieurs royaumes, qui les 
rendent infenfés; quelle récompenfe, quelle marque de re- 
connoiífance vous donnent-ils, pour les dimes & Ies aumó- 
nes dont vous les iiourriffez /  Et eníiiite : N e croyez pas 
que je fois abattu par la fentence du pape ; la pureté dema  
eonfeience , dont Dieu m’eíl témoin, m’affure qu’il eft avec 
xnoi. Mon intention a toujours été de réduire les eccléfíaf- 
tiques, principalement les plus grands, áFétat oüils étoient 
dans la primitive églife, menant une vie apoftolique & imi- 
tant Fhumilité de Notre-Seigneur. lis voyoient les anges, 
iis gúériffoient les malades, ils reffufcitoient les morts, &  
foumettoient les rois & les princes , non par les arm es, 
mais par leur vertu, Ceux-ci livrés au íiéc le , enivrés 
de délices, méprifent D ieu ; & Fexcés de leurs richeffes 
étouffe en eux toute religión, C?eft done une ceuvre 
de charité , de leur óter ces richeffes pemicieufes qui les
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accablent $ & cfefl: á quoi vous devez travailler tous avec 
m o u

Am. i Z4)-

L’autre lettre de Tempereur Fríderic efl: adrefíee au roi ^  
falr  ̂ L ouis, & tend principalement á montrer les nuliirés Leftrede Fríaeríc 
de la fentenee du pape. La premiére efl: rincompétence du a t*
juge. Car , dit-il encore que íiávant la foí catholique nous epf 
reconnoiffions que Dieu a donné au pape la piénitude de A ^  /■
puiffance en matiére fpirituelle , on ne trouve toutefois éerit I p.jiaw*i,is4&  
nulle part , qu’aucune loi divine ou humaine lui air accor- 21- ̂  
dé le pouvoir de transférer Fempire á fon g ré , ou de ju- 
ger les rois & les princes pour le temporel , & les punir 
par la privation de leors états. II efl: vrai que, par le droit 
& la coutume, il lui appartient de nous facrer : mais il ne lui 
appartíent pas plus pour cela de nous dépofer, qu’aux prélats 
des autres royaumes qui íacrent leurs rois.

II vient enfuite aux vices de la procédure. II ifa  procé- 
dé contre nous, d it-il, ni par aecufation, ni par dénoncia- 
tion, ni par ínquifitioQ j mais íur une prétendue notoriété, 
que nous nions , & qui ferviroit á tout juge de pretexte pour 
condamner qui il voudroitfans ordre judiciaire; On dit que 
quelques témoins en trés-petit nombre fe font eleves contre 
nous dans le concile : dont F.un , fcavoir Févéque de Caívy, 
étoit irrité , parce que nous avons fait pendre juftement fon 
frere & fon neveu convaincus de trahiíbn. D ’autres, com- 
me Farchevéque de Tarragone & celui de Compoftelle ve- 
ñus de Fextrémité de FEfpagne, & nullement inftruits des 
affaires d’Itaíie , ont été fáciles á fuborner. Mais quand ií y  
auroit eu un accufateur & des tém oins, il failoií encore que 
Faccufé fut préfent ou contumacé dans les formes. Nous n’a- 
vions point été cités valablement j & nous avons envoyé des 
procureurs propofer les caufes de notre abfence , qifcn  
n’a point voulu écouter, Or il eíi clair que nous n’érions 
pourfuívis que civilement & non criminellement : puifque la 
xitation méme portoit 5 que nous comparoitríons en períonne, 
ou par proeureur. Suppofé méme la contumacé, elle ne doit 
pas étre punie par un jugement définitif, qui condamne íans 
connoiffance de caufe. La forme de la prononciation montre 
encore la nullké de la fentence : puifque ce n'eft pas notre 
proeureur ptéfont qui efl: condamné, mais nous abfess.

Nous montrons au fonds Finjuftice de la fentence par des 
monumens pubües , comme le porteur des préíéntes Fexpii-
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-------— * quera en detall- On volt la précipitatión de lá fentence^en
Ah, 1245, ce gue je pape n*a pas voulu attendre feulement troís jours 

Févéque de Frifingue, le maítre de Fordre Teutonique &  
Fierre des Vígnes, que nous avions envoyés au concíle en 
dernier lieu pour conelure le traité de paix. Enfin la quali- 
té de la peine faít voir Faniriiofité & la vanité du juge. Ii 
condamne pour crime de léfe-majefté Fempereur Romain j il 
foumet á la loi celui qui par fa dignité eít affranchi des 
loix , que Dieu feul peut punir de peines temporelles, puif 
qu il na aucun homme au-deffus de lui, Quant aux peines 
fpirituelles, c’eft-á-dire des pénitences pour nos peches , 
nous les recevons avecTefpeét & les obfervons fidellement, 
quand elles nous íont impofées non feulement par le pape, 
que nous reconnoiffons au fpirituel pour notre pere & no- 
tre maitr.e , mais encore par queique prétre que ce foit. 
Ce qui fait voir manifeftement avec quelle jufticé Fon 
veut nousrendte fufpe&s fouchant la fo i , que nous croyons 
fermement & profeffons fimplement , Dieu en eít témein ,  
íuivant Fapprobation de 1 eglife catholique &  Romaine.

Coníidérez done IT nous devons obéir á cette íenténcé 
fi préjudiciable, non feulement á n ous, mais á tous Ies rois, 
les princes & les feigneurs remporels, donnée fans la párti- 
cipation d’aueun des princes d’A Ilem a g n ed e  qui dépérid 
notre éleftion & notre deítitution. Coníidérez les faites 
de cette entreprife. On commence par n ou s, mais ori fi
nirá par vous; & on fe yante publiquement qu’on n5a plus 
aucune réíiftance a craindre, aprés avoir abattu notre puif- 
fance, Défendez done votre droit avec le nótré, & poür- 
voyez dés-á-préfent á Fintérét de vos fucceffeurs. Loin de 
íavorifer notre adverfaire publiquement ou fecrettement, ni 
fes légats ou fes nonees , réíiftez-Iui coúrageufement dé tóut 
votre pouvoir; & ne reeevez dans vos ierres aucun de fes 

^  émiffaires , qui prétendent foulever vos fujers contre nous* 
Et foyez affurés qu avec le fecours du roi des rois qui pro
tege toujours la juífcice , nous nous oppoferons de telle forte k  
ces commencemens , que vous iíaurézpas fujet d’en craindre 
les fuites. Dieu demandera compte de ce trouble, qui met 
en péril toute la chrétienté , á celui qui en fournit la matiére, 
Cette lettre eft datée de Turin le dernier jour de Juillet '1247* 
Ellefut envoyée au roi d3 Angleterre, & apparemmenr a d’au- 
tres princes,

La
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La premiére lettre avoit renda Fríderic odieax , corome 

voulant diminuer la liberté &  la nobleffe de Féglife,  que Par. p,
Fon croyoit alors inféparable des richeffes &  de la gran- 59^  ^
der. tempofelie : & cette lettre appuyoit le foupeon d’hé- ‘F‘ *1 ' 
réfie formé contre luí. Mais la feconde fit un effet con- 
traire, & aliena da pape pluíieurs princes, qui craignoient 
la hauteur de la cour de Rome fi Fríderic venoit á fuc- 
comber.

Le cbapitre general de Cíteaux fe tint fuivant la emítame 
á Fexaltaticn de la fainte Croix, qui eft le quatorzíéme de 
Septembre  ̂ & le pape écrivit á cette aflemblée une lettre 
oü il difoit: L^églife eft en un terrible péril , qui demande 
qu^on redouble les priéres. Nous ne nous mettrons plus en 
peine d’employer contre Fríderic, jadis exnpereur , le glaive 
matériel , mais feulement le fpirituel. Ne foyez point tou- 
ches des difcours de ceux qui ne ícavent pas la vérité , &  
qui difent que nous avons prononcé avec précipitarion con
tre cet ennemi de Féglife: nous ne nous fouvenons poirit 
qu'aucune caufe ait ja mais été examinée avec tant de foín 
& pefée par des perfonnes fi hábiles & fi vertueufes ¿ jufi- 
ques-Iá que, dans les délibérations fecrettes, quelques cardi- 
naux ont fait le perfonnage d’avocat, les uns pour luí, les 
autres contre : afin de difeuter a fondsla vérité, comme dans 
Ies diíputes des écoles 5 & nous n’avons point trouvé de 
moyen pour procéder autrement que nous avons fait , fans 
offenfer D ieu , nuire á fon églife & blefler nos confciences: 
quoique ce füt á regret, & avec compaffion pour la mifére 
ae ce prince. Nous íbmmes done préts a foutenir ce juge- 
ment avec une. fermeté inébranlable , & á mourir , s’il eft be- 
foin, nous & nos freres, en combattant pour la caufe de Dieu  
& de fon églife. Les moines de Citeaux ayant re^u cette 
lettre, déteftoient le partí de Fríderic , & s’attachoient for- 
rement á ceiui du pape, priant Dieu pour la confervarion 
de Féglife. Or leur autorité étoit encore grande dans le  
monde.

Des le mois d’Aeut 1245,  PaPe 5 a la priére de faint 
Louis, avoit envoyé a París en qualité de légat Eudes de 
Cháteauroux, cardinal évéque de Tufculum &  fucceífeur de 
Jacques de Vitri. Eudes étoit Francois, natif de Cháreau- 
roux enBerri , & avoit été chañóme & chancelier de Fe- 
glife de París. Le fujet de fa légation étoit d’exhorter la no- 
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bíeffe de France á la croifade , pour le recouvrement de Je- 

1245- rufaleni occupée par les Corefmiens Quand il fut arrivé, le 
roí tint k  París un grand parlement dans Fofíave de la faint 
Denis, c’elLá-dir.e vers la mi-Oñobre , oü- fe tronvérent 
plufieurs prélats & plufieurs barons de France, Lá áFexhor- 
tation du légat & du roí fe croiférent Juhel archevéque de 
Tours, Phiíippe archevéque de Bourges, Robert évéque de 
Beauvais, Garnier de Laon, Guillaume d’Grléans , Robert 
comte d’Artois frere du r o i , Hugues de Chátiilon comíe de 
S, Paul & de Blois , Gaucher fon neveu , Jean comíe de Bar,. 
Fierre comte de Bretagne, Jean fon fils , Hugues comte de la 
Marche ,.Jean de Montfort, Raoul de Couci plufieurs au- 
trestant cleros que laiques qui fe croiférent á diverfes fois, 

L’empereur Frideric envoya cepenaant en France Pierre des. 
Vigiles & un clero nommé Gauder d5O cre, avec une lettre 
oü il difoit: Le pape & quelques-uns de fes prédeceíTeurs, 
nous ont donné de juíres fujers. de plaintes , á nous & á plu
fieurs autre.s princes., en- s’attribuant Fautorité dfiníHtuer §c  
deftituer de leurs états les empereurs., les rois, & tous les. 
feigneurs temporels.; & d’abfoudre les vaffaux, du ferment de- 
fidélité po.urvu qu’il y  ait feulenient une fentence dlexcom?' 
munication prononcée contre le.s feigneurs... D e plus sil' arri- 
ve conteíration. entre les feigneurs & Ies vaffaux , ou entre’ 
deux feigneurs voiíins , le pape á la réquifidon cFune des, 
pardes inrerpofe la médiation, voulant obliger. Fautre á comr 
promettre entre fes mains malgré elle 5 ou bien il prend le* 
pard de Fu ñ e p o u r  contraindte l’autre á faire la paix. En
fin fur. la demande des particuliers ,i l  retient ou renvoie an 
tribunal eccléfiafiique les caufes temgorelles &  féodales, au- 
préjudice de la jurifdíQion féculiére.

C’efl: pour montrer ces entreprifesxpar des preuves évi
dentes & pour y  reoiédier, que nous envoyons Pierre des, 
Vignes & Gauder d’Octe au roi de France notxe tres-ctier 
ami $ le priant inftamment d’affembler en fa préfence les pairs 
laiques & les autres nobles de fon royanme pour écoutes 
nos raifons fur ce fujet. S3il ne veut pas fe charger de cet- 
te affaire , nous le prions de nous la laiíTer pourfuivre^ fans, 
s.óppofer a nous.,. ni permettre qu3aucun de fes fujets s’y  
oppofe>& ne donner aucun fecours au pape contre nous du?~ 
tant la. prefente conteítatiom Mais fi le roi juge k  propos * 
eonune il. eft digne, de lui ,  d'empLoyer fa, médiation., d’eng:^
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ger le pape k  réparer ces torts ? 8 l en particulier á révoquer a n . 1241% 
ce qu’il vient de prononcer contre nons au concite de Lyon: 
noüs voulons bien , pour Fhonneur de Dxeü &  Faffeétion fin- 
guliere que nous portons au roi de France, remetrre entre 
íes mains notre différend avec le pape , étant prets de don- 
ner á Féglife telle fatisfaclion qu’il jugera convenable par 
le  confeíl de fa nobleffe. Le refi:e de la lettre contient les 
cifres que Fempereur fait au roi de fon fecours, pour Fexé- 
cution de la croífade 3 quand méme ion aeeomraodement 
avec le pape xie réuffiroit pas, Elle eft adreffée á tous les 
Francois, & datée de Cremone le vingt-deiméme de Seprem*- 
bre 1245 ? quatriéme indiftion étant commencée, _

Saint Louis, qui napprouvoit poiat la dépoíirion de Fride- 
ríe, entreprit de faire fa paix avec le pape* & Fon erar que pc&duroíáCte- 
c ’étoit le principal fuiet de leur conférence. Car le roi pria ^ 
le pape de venir á Clugni, ne voulant pas qu5ii entrát plus spiáL p\ * 
avant en France, & le pape s’y  rendir á la mi -Novembre Par. p;
& le roi quinze jcurs aprés. Le jour de faint André le pape ^£&lciun.p¿M§* 
célébra la meffe au grand autel de la grande églife de Clu- 
gni? accompagné de douze cardinaux, des deux patriarches 
Latías dJAntioche & de C-onftantinopIe, de trois archevéques^
Rheims, Ly on &  Befancon, de quinze évéques & de plu- 
íieurs abbés tant noirs que bianes. Quant aux princes féculiers^ 
faint Louis étoit accompagné de la reine Blanche fa mere 
avec Ifabelle fa fceur, & de fes trois freres ? Robert comte 
■d’Artois, Álfonfe de Poitiers & Charles d’Anjou, La fe trou- 
vérent auffi Baudouin empereur de Conftantinople, Finfant 
d’Arragon & Finfant de CaíHlle ? le duc de Bourgogne , le 
comte de Ponthieu & pluíieurs autres feigneurs, lis logérent 
la plupart dans Fenceinte du monafíére , fans que Ies mol- 
nes en re^ffent aucune incommodité , tant II eontenoit de 
bátimens*

Les conférences entre le pape Innocent & le roi faint 
Louis furent trés-fecrettes, & tout fe paffa entre eux deux 
& la reine Blanche : mais perfonne ne douroit qu’ils ne trai- 
taífent de la paix entre le pape & Fempereur. Car le roi 
ayant réfolu d’aller k  la croífade , fes troupes fans cettepaix  
ne pouvoient paffer en füret¿5 ni par m er, ni par les terres 
de Fempereur * & quand le paffage eüt été libre ? il n’étoit 
pas á propos d'aller faire la guerre dans la terre fainte,laíf- 
fhnt dans la chrétienté une divifion fi dangereufe. D n cmt
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auíS qu ils avoient traité de la paix entre la France & l5An~ 
gleterre, ou du moins de la prolongation de la tréve, afitx 
que faint Louis fit fon voyage plus furement * & il prit 
jour avec le pape pour une autre conférence á la quin- 
zaine de Paques , oü Ton efpéroit que Frideric fe trou- 
veroiu

Id. p. Coo, Avant que le pape retournát á Lyon, Fabbé de Clugni 
obtint de lui la permiffion de lever une décime fur tout 
Fordre pendant une a n n é e p o u r  fe dédommager tant des 
grands préfens qu’il lui avoit faits á fon arrivée á Lyon 
que de rhofpitalité qu’ü lui avcit donnée pendant prés d un 
m ois, le défrayant inagnífiquement lui & toute la fuite. Mais 

P. Ó04. il devoit revenir au pape trois mille mares d’argent de certe 
décime.

Le roi faint Louis revint á París vers Noel. Or e’étoit 
Pufage que les princes donnoient á leurs officiers, aux gran
des tetes, des habits que Pon appelloit Ies robes neuves. Le 
roi fit taire des chappes y c’étoient les manteaux du tems ? 
en plus grand nombre quá Pordinaire , d’un drap tres - fin ? 
& fourrés de vair : mais il fit coudre pendant la nuit fur Ies 
épaules des croix d’une broderie délicate d’or & de foie ? 
& ordonna que les gentilshommes revétus de ces chappes vinC- 
fent á la mefle avec lui avant le jour. Quand il fit clair, cha- 
cun fut agréablement furpris de voir la croix fur Pépaule de 
fon voifin, puis fur la fienne : & ils ne crurent pas devoir fe 
défendre de la croifade 3 ou le rolles avoit engagés par cet in? 
nocent artifice.

Cependant le pape comptant Pempire pour vacant pref- 
foit les princes d’Allemagne d’élire un roi des Romains ? &  
propofoit particuliérement Henri Iantgrave de Thuringe, fre- 
re de Louis mort en 1227. Quelques-uns des éleñeurs e n  
étoient d’accord, principalement Conrad, archevéque de Co- 
logne: mais le Iantgrave avoit peine á s’y  réfoudre , aimant 
mieux jouir paifiblement de fon petit état, que de s’expofer 
aux périls de la guerre, fur-tout contre Frideric exercé á la 

4. conduite des armées & artificieux. Le pape en écrivit aux 
®#í.3.A*b‘W46, éleéteurs le vingt-uniéme d’Avril 1246, Ies exhortant á élire 

le Iantgrave $ & leur promettant en ce cas de s’appliquer 
fans reláche á procurer le bon fu cees de leurs affaires. En 
méme tems il écrivit au roi de Bólleme Venceílas IV y aux 
ducs de Baviére ? de Brabant? de Brunfyic, & de Saxe>

H i s t o i h e  E c c l í  S I ASTI - QÜE.
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qui ne vouloient point faire cTéleftíon 5 prétendant que 
c é t o i t  le inoyen de rétablir la paix dans Téglífe &  dans 
Y é m .

Ii envoya légat en Allemagne Philippe Ftmtaíne , éíu 
évéque de Ferrare ? homme habíle & courageux 5 á qui il 
donna une grande autor 1 té-: méme de eontraindre par peines 
temporelles les feigneurs laiques, qui refuferoient d’obéir au 
roi qui feroit élu. Le pape éerivít auffi le vingt-deuxiéme 
d’Avril aux freres Précheurs & aux freres Míneurs, dont la 
réputation & Tautorité étoient grandes parmi le peuple, 
de prendre le partí du nouveau roi , & d’attirer les Al- 
lemans á fon obéiffance íi-tó t quffi feroit é i u , par leurs 
exhortations publiques & particuliéres ? avec promeffes d5in- 
dulgences,
. Enfin le lantgrave fut éíu roi des Romains par les ar- 
chevéques de Mayenee & de Cologne^ & quelques feigneurs 
laiques: Téleñion fe fit pres de Yirsbourg le jour de TAf- 
ceníion díx-feptíéme de Mai 1246* Auffi-tót Farchevéque de 
Mayenee précha folemnellement la croifade contre tous les 
infideles, entre lefquels on comptoit Frideric j & tous Ies 
princes & les nobles de c e n e  affembée fe croiférent. Le mé- 
me prélat écrivit au pape la nouvelle de cette éleftíon: &  
le pape dans fa réponfe datée du neuviéme Juin lui en té- 
moigna fa jó le , Fexhortant á encourager le nouveau roi k  
pourfuivre vigoureufement fon entreprife , & les princes d5Al
lemagne á le fourenir, & promettant de fa part toute forte 
de íecours* En effet il envoya á Henri de grandes fommes 
d’argent, dont Frideric étant averti fit garder les paffages 
pour détourner ce fecours á fon profit. Ceux de fon par
tí nommoient Henri le roi des prétres. Le pape ordonna 
auffi de publier de nouveau Fexconmmnícation de Fride- 
ric , & de mettre en interdit les ierres de ceux qui lui 
obéiroient.

Le pape n’agiffoit pas rnoins en Sicile des devant Télec- 
tion du roi Henri. II y  envoya deux cardinaux en qualité 
de légats, f§avoir Etienne prétre du tltre de fainte Marie 
Traftéyeré, & Rainier diacre du tiíre de fainte Marie en 
Co fine d in; & écrivit une lettre k  tous Ies prélats, les no
bles & le peuple de ce royaume , oü il les déclare abío- 
lument libres de la- fervitude de Frideric 5 quil nomine un 
nouveau Néron, & qu’il dit avoir dépofé avéc rapprobation
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du concüe , quoique la fentence porte feulem ent: Le con- 
cile préfent, comme je Tai obfervé. II les exhorte & leur 
enjoint,pour la rémiffion de leurs peches,de rejetter Fobéif- 
íance de cet homme condamné, & de revenir íincérement 
á celle de Féglife Romaine dont ils font les enfans d’une 
maniere particuliére , pour jouir «Tune liberté entiére &  
d'une heuieitfe tranquilicé. La Iettre eft du vingt - íixiéme 
d’Avril 1146*

Mais des auparavant il y  avoit eu dans ce royaume une 
confpiration contre Frideric , comme 011 volt par la Iettre 
qu’il en écrivit aux rois & aux princes, ou il dit : Q uel- 
ques-uns de nos ferviteurs avoient conjuré notre mort, f$a- 
voir Thébalde, Francifque, Jacques de Morra, Pandolfe 
de Fafanelles , Guillaume de S, Séverin ,&  d’autres : mais 
quelques-uñs des cómplices nous ont découvert la confpira
tion ; & comme nous cherchions á en approfondir la vérité ,  
Pandolfe & Jacques qui étoient auprés de nous fe font ab- 
fentés: Thébalde & Guillaume fe trouvant dans le royan
me , ou ils attendoient la nouvelle de notre mort  ̂ fe font 
empar és par furprife de deux de nos ch áte aux Cappacio &  
la Scale. II ajoute enfuite que la Scale a été reprife, & que  ̂
les conjurés ne peuvent échapper de fes mains. II marque 
les ordres qu’il a donnés pour la füreté de llta lie  j puis il 
dit: Nous cacherions volontiers Pauteur de cette conjura- 
tion 5 íi la voix publique & Tévidence des faits ne le décou- 
vroit. Car les coupables , foit fugitifs , foit affiégés, font ac- 
compágnés de freres Mineurs , qui les ont croifés $ & mon- 
trant des lettres du pape, difent hautement qu’ils foutien- 
nent les intéréts de Féglife Romaine. Les prifonniers trouvés 
dans la Scale ont parlé de méme dans la confeffion volon- 
taire qu’ils ont faite publiquement étant prés de mourír. L5é- 
véque de Bamberg revenant de la cour de Reme aprés fa 
confécration vénale, mais avant qu’il füt pris en Allemagne 
par nos ferviteurs , dit auffi publiquement, que dans peu 
nous  ̂ferions infailliblement tués par nos domeftiques. Nous 
n’aurions jamais cru des évéques capables d un tel defféin. 
Car jufques ic i, Dieu le fgait, nous n’avons jamais voulu 
confentir, ineme depuis le concile de Lyon , á procurer 
la mort du pape -ni d’aueun des cardinaux  ̂quoique quel
ques-uns de nos zélés ferviteurs nous en aient fbuvent 
pries ; no.us fommes contens de nous défendre fans m us



L lV R E  Q U A TE E-V i N G T-B E ü XI £ ME, 5f 
Venger. La lettre eft datée de Sáleme le vingi-einqniéme 
d’AvriL

Le pape Inno cent écrivit auffi á Melíc-Saleh ful tan dTE- 
gypn , pour lui perfuader de renoncer á Falliance qu’il avoit 
avec Frideric ; fur quoi le fultan lui répondit : Nous avons 
recu vos lettres & écouté votre envoyé. II nous a parlé de 
L C. que nous connoiffons mieux que vous ? & que nous ho- 
norons plus que vous ne faites. Quant á ce que vous dites 
que vous defirez procurer la paix entre tous les peuples, nous 
ne le fouhaitons pas monis de notre c ó té , mais vous fcavez 
qu’entre nous & Fempereur il y  a une alliance & une ami- 
tié réciproque des le tems du fultan notre pere 5 que Dieu  
xnette en fa gloire. C*eft pourquoi il ne nous eft pas per- 
mis de faire aucun traité avec les chrétiens fans le eoníen- 
tement de ce prinee ¿ & nous avons écrit á Feavoyé que 
nous avons á fa cour , lui envoyant les propofitions que le. 
votre nous a faites* II ira vous trouver & conférera avec 
vous : & nóus agirons conformément á la réponfe que nous 
recevrons de lu i, fans nous éloigner de ce qui fera-de Futl- 
lité publique ¿ enforte que nous puiffions en avoir du méñte 
devant Dieu, Telle eft la lettre du fultan, datée du feptiéme 
jour du mois Arabe Moharram^  qui cette année 1 2 4 6  repone 
doit au mois d’Aoút.

Cependant Frideric fe voulut purger du foupcon dTiéré- 
fie ? le motif le plus odieux de fa condamnation. Pour cet 
effet il fe fit examinar par Parohevéque de Palerme, Févé- 
que de Pavie , les abbés du Mont-Caffin, de Cave & de 
Cafeneuve, & deux freres Précheurs nomines Roland & Ni
colás y  qui Finterrogérent fur les articles du fymboíe & Ies 
autres points de la fci catholique* II déclara & jura qu’il 
les croyoit fermement? & eonftitua les examinateurs fes pro- 
cureurs , pour faire en fon nom le méme ferment 5 & offrir 
en préfence du papé de fe purger en lieu convenable du foup- 
5011 d'héréíie. D e quoi fut dreflé un a£le publie par un fcri— 
niaire du diocéfe de Luques, & Frideric y  joignit fes lettres- 
fcellées en or* II envoya les fept examínareurs á Lyon rou- 
nis de ces piéces ¿ mais le  pape refala d’abord de leur don?- 
net audience, difant :: qu’ils étoient préíiimés excommuniés 
Gomme faureurs de Frideric , puifqu’ils éroienr envoyés de 
fa part r & porteurs de lettres oü il étoit fauflement qua- 
Kfté, roí & emgereur. lis déclarérent qu’ils ne prétendolenn
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point foutenir ces qualités, mais fe dirent envoyés de Frí- 
deric comrne fimple chrétien; & aprés cette déclaration 
le pape leur donna pour coirnniíTaires trois cardinaux , les 
évéques de Porto & d*Alhane, &  Hugues de S, Cher prétre 
du titre de fainte Sabíne.

Les envoyés de Frideric leur montrérent les piéces dont 
ils étoient chargés, & offrirent de vive voix de faire en fon 
nomle ferment pourfajuftification.Mais quand les cardinaux en 
eurent fait leur rapport au pape , il dit que cet examen étoit 
une entreprife téméraire, puifque les examinateurs n’en avoient 
aucun pouvoir: que Tañe de cet examen n’étoit point di
gne de fo i, en ce que Pofficier qui Pavoit re§u avoit en- 
couru Texcommunication , en reconnoiífant Frideric pour roí 
& empereur* Le pape done, aprés avoir proteílé qu’iln ’en- 
tendoit faire aucun préjudice á la fentence prononcée con- 
tre Frideric, & qu’elle demeuroit en toute fa forcé , fit ve
nir les fept examinateurs, & declara qu’il ne les connoiffoit 
ni comme procureurs ni comme envoyés: au contraire qu’ils 
méritoient punition , pour la hardieífe de cet attentat. Puis 
il leur dit en préfence des cardinaux & de plufieurs autres 
prélats: qu’il réputoit illufoire & frivole leur examen & la 
purgation de Frideric, comme n’étant faite ni dans le lien ;  
ni devant les perfonnes , ni fur la matiére convenable $ 
vu que les examinateurs & leurs parens étoient de fa cour 
& fujets de fa tyrannie, C’eft pourquoi il rejettoit cette 
procédure, & déclaroit la purgation nulle. Le pape ajouta : 
Quant á l’offre que fait Frideric de fe purger en notre pré
fence , quoiquil ne düt pas étre écouté par les raifons qui 
ont été aires, toutefois nous ne refufons pas de le recevoir A 
fi nous le pouvons de droit , pourvu qu’il vienne en perfon- 
ne dans le tems legitim e, fans armes & avec peu de fuite : 
& nous lui donnerons füreté, tant pour lili que pour les íiens, 
C’eft ce que contient la bulle adreffée k  tous les fidéles, &  
datée de Lyon ie vingt-troiíiéme de Mai.

Cependant le roi faint Loüis retourna á Clugni conférer 
avec le pape a la quinzaine de Paques, c’eít-a-dire vers la 
fin d’Avril, comme ils étoient convenus, L’empereur Fride- 1 
ric , humilié par les conjurations formées contre lui en Alle- 
magne & e,n Italie , donna pouvoir au faint roi de traiter fa 
paxx avec le pape comme médiateur, a ces conditions. Fri

deric
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deric offxoit (Taller a la terre fainte * y  paffer le reíle de fes 
jours y & faire tous íes eíForts pour regagner entiérement le 
royaume de Jérufalem .* á condición que le pape lui donne- 
toit une pleine abfolution , & couronneroít empereur fon fils 
a fa place. A cerre propofition le pape répondit: Combien 
de foís a-t-il fait des promeffes autant ou plus avantageufes, 
jnéme eonfirmées par ferment ? & non feulement il ne les a 
pas accomplies ? mais il a fait enfuñe pis que- devanr. Puis 
regardant humblement le r o i , il ajouta: Sire 3 il ne sagit pas 
ici feulement de mon intérét, mais de celui de toute la 
chrétienté. Coníidérez combien de fois nous avons appellé 
Frideric 7 aíin de le réconcilier, faifant attendre tout le con
che j &  il n’a pas voulu venir , non plus que teñir íes paro
les & fes fermens, Il s’eft oté toute créance.

Le roi replíqua : Seigneur ne faut-ii pas, fuivant Tévangi- 
l e , tendre toujours les bras á celui qui demande miférieor- 
de ? Regardez les fácheuíes circonftances du tems. La ierre 
fainte eft en danger, & il n’y  a point d’eípérance de la dé- 
livrer, fi nous ne nous rendons fayorable ce prince ? qui eít 
-maítre des ports,des iíles & de tant depays maritimes 5 & qui 
fcait tout ce qui peut nous étre utile pour notre voy age. II 
fait de grandes promeffes : je vous prie & vous confeilie de 
les aceepter,  tant pour m oi, que pour tant de milliers de pé« 
lerins qui attendent un paffage favorable , ou plutot pour 
toute TégUfe. Recevez un prince qui s"humille 5 & imítez la 
bonté de celui dont vous étes le vicaxre fur la terre. Le pa
pe fe rédreffant perfifta dans fon refus ? & le roi fe retira 
indigné de fa dureté. Ii y  a toutefois apparence que ce fut 
en cette entrevue que le pape accorda au roi, pour lesfraís 
de fon voy age d’outre-mer , la dixiéme partie de tous íes re- 
venus eccléíiafHques de fon royaume; & il obtint plufieurs 
décimos femblables pendant fon regué.

Guillaume de la Broue , archevéque de Narbonne ? qui 
l’année precédeme avoit fuccédé á Pierre Amelin, tint un 
concile k  Béziers cette année 1 x 4 6  , le dix-neuviéme d’A- 
vri l , qui étoit le jeudi d’aprés Foftave de Páque, oü fe trou- 
vérent huit évéques fes fuffragans.5 Raimond de Toulouíe, 
Clair de Carcaffone 5 Bérenger d*Elne, Guillaume de Lo- 
d é v e , Pierre d’Agde , Raimond de Béziers, Raimond de 
Nimes & Ponce d’Uzés , avec les abbés & les autres prélats 
de la province. En ce , concile.on publia quarante -fe  arti- 
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cíes de réglemens , dont les quinze premiers  ̂regardent Ies 
hérétiques, & font répétés la plupart des conciles précédens; 
plufieurs font faits en exéeutíon du concile de Latran, fous 
Innocent I I  I¿ plufieurs pour la confervation des droits de
Féglife. ■ ’ . 4

6SS, A ce concile s’adrefférent les freres Précheurs?inqmfiteurs 
dans les provinces d’Arles, d’A ix , d’Embrun ScdeVienne* 
érablis par autorité du papé & ils demandérent aux prélats 
leur confeil touchant la conduite qu ils devoiení teñir dans 
Fexercice de leur commiffion. Sur quoi le concile , par or- 
dre du pape , leur donna un grand réglement de trente-fept 
arricies, femblable á celui qui avoit éré donné en pareil cas 
onze ans aupara vant par le. concile de Narbone en 12.3 5 5 & 

Sap> L txxi.n i ce font les fondemens de la procédure obfervée depuis dans 
\ r .  Dtrec. inquif. jes tribimaux de Finquifítion. Voici la fubítance du régle- 
^.3./?.407. ^ ment donné par le concile de Béziers. Dans Fétendue de 

votre inquifition vous clioifirez un Ueu ou vous*affemblerez 
le clergé & le peuple, & vous ferez un fermon ou vous 
expoferez votre commiffion & en lirez les lettres: puis vous 
ordonnerez á tous ceux qui fe fentent coupables cFhéréfie , 
ou qui en connoiffent d’autres, de compafoítre devant vous 
pour déclarer la vériré dans un certain terme , que vous 

£ 4. appellerez íe tems de grace. Ceux qui fatisferont á ce man- 
demenr éviteront la peine de morí , de prifon perpétuelle, 

t  5; d’exil & de conñfcation de biens, Aprés avoir pris leur fer- 
ment , vous ferez écrire leurs confeffions & leurs dépofitions 
par une perfonne publique j & vous ferez faire ábjuration 
á ceux qui témoigneront vouloir revenir á Féglife * avee pro- 
meífe de découvrir & pourfulvre les hérétiques fuivant vos 

& 6.7,8.9; ordres* Vous citerez nommément ceux qui ne fe ferontpas 
préfentés dans le tems de grace: & aprés leur avoir expo- 
fé les anieles fur léfquels ils ont été trouvés coupables * 
& accordé la liberté de fe défendre & des délais compé- 
tens $ fi leurs défenfes ne font pas valables, & qufils ne 
confeffent pas leurs fautes, vous les eondamnerez fans mi- 
fericorde y quand ¿neme ils fe foumettroient a la volonté de 
Féglife*

*•*4* On regle enfuñe la procédure par contumace contre les 
abfens, puis on ajoute; Quant aux hérétiques, parfaits ou 
vetus, vous les examinerez fecrettement devant les catholí*1 
ques fagesj & ferez votre poíEble pour les convertir par 1̂
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douceur ; car on a tiré de grandes lumiéres de ces fortes de 
gens. S'ils demeurent opiniátres , vous leur ferez confeffer 
publiquement leurs erreurs, pour en donner de Fhorreur; puis 
vous condamnerez les coupables en préfence des puíffanees 
féculiéres, & les abandonnerez á leurs officiers. Vous con- 
damnerez á la prifon perpétuelle les hérétíques retombés 
aprés leur condamnation , les fugitifs qui voudront revenir, 
ceux qui nauront comparu qu’aprés le tems de grace ? ou 
qui auront fupprimé la venté. Tourefois, aprés queíque tems 
de prifon, vous pourrez commuer la peine avec le confeil 
des évéques diocéfains ; aprés avoir pris des coupables vos 
fúrefés pour FaccompliíTement de leur pénitence. Ces en- 
fermés feront dans de petites chambres féparées: enforte quite 
ne puiüent fe pervertir Fun l’autre, ni ceux de dehors, 

Quant á ceux qui ne devront pas étre enfermes, vous 
leur ordonnerez pour pénitence : de défendre la foi pendant 
un certain tem s, foit e n  perfonne, foit par d'autres, decá 
ou déla la m er, contre les Sarrafins, les hérétíques ou les

lifter íes dimanches & les fétes á la meffe 5 á vépres & au 
fermon ; &  entre Fépítre & f  évangiíe, fe préfenter au pré- 
tre avec des verges á la main; & le prétre, aprés leur avoir 
donné la difcipline, expliquera au peuple pour quelle héré- 
fie ils font cette pénitence. Et enfuite : Vous ferez confif- 
quer les biens desbérétiques condamnés ou enfermés, & payer 
le falaire á ceux qui les prennent. Vous ferez obferver rout 
ce qui tend k  Fextirpatlon de Fhéréfie & á FétablifTement de 
la foi : entr5autres , que les laics iVaient point de livres de 
T héologie, méme en Latín; & que les eccléfiaftiques me- 
mes n5en aient point en langue vulgaire.

La méme année 124b ,  Pierre Álbalate archevéque de 
Tarragone tint deux conciles. Un ie premier jour de M ai, 
ou fe rrouvérent fix évéques, Pons de Tortofe, R. de Lé- 
rida, Pierre de Barcelone , Árnauld de Valence , Rodrigue 
de Sarragoce & Bérenger de Girone. On y  confirma Pex- 
communication centre ceux qui prenoient par violence les 
perfonnes ou les biens des eccléfiaftiques; & on y  ordonna 
que les Sarrafins efclaves 5 qui demandolent le baptéme, de- 
meureroíent quelques jburs chez le refteur de Féglife ou 
ils feroient venus ? pour éprouver fi leur converfion étoit
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fincére, od s’ils cherchoient feulement k fortir de la íer- 
vitude. C’étoit bien peu que quelques jours pour cette
épreuve.

L’autre concite fot tenu á Lérida, pour la réconcilíatioir 
de Jaeques roi d’Arragon, exeommunié á c e t t e  occafioiu 
11 avoit eu eommerce en fa jeimeífe ávec une dame-nom- 
mée Théréfe Vidaur-e, qui le voyant enfoite marie avec la 
reine Violante, e’eft-á-dire Yolande, le pourfuivit en emir 
de Rome, prétendant qu’il lui avoit promis mariage, Mais' 
comme il Pavoit fait en íecret, Théréfe ne put. Te prou- 
v e r , & fot déboutée. de fa pourfuité. Elle eut recours á Bé- 
renger évéque de G iroae, qu’elte fijavoit étre bien infor
mé de 1a* vérité; & obtint de lui qu’il en écrivít fecrette^ 
ment au pape Innocent IV 5 apres quoi lefbnaiiT' eommen- 
ca á fe répandre que le mariage de Théréfe feroít; exami
né de noúveau. Le roi en fot averti, & jugea que cet avis 
n*avoit pu étre donné au pape^que parTévéque de Girone, 
á qui il avoit avoué la chqfe en confeffion. II en fot ou- 
iré de eolére j & ayant mandé févéque , il le fit entrer 
dans fa chambre , ou il lui fit eouper la Iangue, puis te ren- 
voya a Girone, '

Le pape Payant appris , excommunia le roi , & mít fon 
royaume en interdít $ & le roi commenca a reconnoítre fa 
faute : mais voulant la diminuer , il écrivít au pape que Té- 
véque , aprés avoir é'té fort avant dans fes borníes graces,. 
avoit machiné coritre lu i, & máme révélé fe confeffion. Cteíí: 
potirquüi il demandóte Pabfolution des cenfures , & que Lé- 
véque fortít de fon royaume. Le pape répondit:' Vous. nva- 
vez pas du croiré légérement un crime auffi difficile á prou- 
v e r , que celui d?avoir violé te fecret de la confeffion j  &  
quand méme Pévéque vous aurote ofteñfé, i! ne vous étoit 
aucunement per mis d’en prendre vengeance y il fallóte en de- 
mander jüftice á eelui qui eft fon maítre & fon juge  ̂ N e  
trouvant done pas encore en vous Pefprit de pénitence, nous 
ne pouvons vous accorder Pabfolution que vous demandez; 
mais nous vous envoyons frere Didier , notre pénitencier y 
pour vous repréfenter la grandeur de votre Faute, & Vous don- 
ner un confeil falutaire. La lettre eíb du vmgt-deuxiétiie de 
Juin 1246, 1 ■ t

Le roi envoya a Lyon André Albaláte, évéque de Valen» 
ce 3 avec des lettres ou II témoignoit une entiére foumií»
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fion ; &  le pape lui ehvoya l’évéque de Camerino pour ter- 
miner Faffaire ávec le péniteneier Dídier. Pour cet effet oa 
a Zembla un concile á Lérida, ou fe trouvérent Tarchevé- 
que de Tarragone & les évéques de Sarragoce, á'Urgel ,  
aHúefca & d’Elne, avec des abbés & des feigneurs. L a , 
en préfence d’un grand peuple le roi confefla le crime 
qtril avoit commis, en témoignant un repentir fineére fui- 
vant la formule prefcrite par les légats; & pour réparation^ 
Ü promit d’achever le monaftére Benifáciea , qu’il avoit 
eommencé de bátir dans les montagnes de Tortofe, & d’y  
niettre des moines de Citeaux avec deux cens mares d5ar- 
gent de tevenu, II promk auffi d’achever Phópital qn’il avoit 
eommencé prés de V alence, &  hd donner un revenu de 
fix cens mares : enfin de. fonder une chapellenie dans l5é- 
glife cathédrale de Girone. A ces conditions le pape fit 
expédier le vingt-deuxiéme de Septembre une bulle, por- 
tant pouvdir a l é g a t s  de donner au roi Fabíblutíon : ce 
qui fot exécuté folemnellement á Lérida le dix - neuviéme 
d’Oñobre.

Des l’année précédente Ferdinand roi de Caftiíle, poufi 
fant fes conquéíes fur les Maures, affiégeoit la ville de Jaén, 
en Andalouíie, de vant laque líe íí demeura au plus fort de 
Thyver, fouffrant la pluie & le froid. Le roi de Grenade 
yoyant qu5il ne pouvoit fecourir Jaén, vint trouver Ferdi
nand , fe foumit á lu i , lüi baifa la main en figne d’obéiffan- 
■ce , & pour gáge de la fidélité , lui remit la place afliégés 
á la mi-Avril 1 x 4 6 : Ferdinand. y  entra avec tout le cíergé 
en proceffion |  & marcha á lá grande mofquéé , qtfil fit con- 
facrer en églife fous Tinvocatión de la fainte Vierge par Gou- 
tier , éyéque de Cordoue ? qui en cetre guerre avoit con
dú it des troupes avec rapprobátion du pape. Cette églife 
fue la cathédrale de Jaén, ou le roi établk un nouvelévé- 
ché 3 lui donnant des v illes, des cháteaux & des terres fuf- 
fií'antes. Le premier évéque nominé Pierre n?y  fot étabíi 
quen 1249, aprés que Téreñion du nouveau fiége eut été 
autórifée par le pape Innoceñt IV.

Alphonfe , fils du roi Ferdinand, qui avoit une grande 
part aux coóquétes de fon pere, fe plaígnit au pape daAl- 

• phonfe comte de Boulogne', frere du roi de Portugal. Ce 
roi étoit Sanche I , furnommé C apel, homme foible & ab- 
folument gouverné par fa femme M eada 3 filie de Lepé
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de Haro feigneur de Bifcaye. Elle luí faiíoit fuiyre Ies con- 
feils de quelques hommes dé petite naifíance , avec lefquels 
elle difpofoit des charges & des dignités, des ohátimens &  
des graces , fouvent á ñnfju du roi. Les grands en furent 
indignés j & quelques prélats en portérent leurs plaintes au 
pape Grégoire IX , qui aprés pluíieurs admonitions & une 
longue attente , pronon$a interdir contte le royaume, & ex- 
communication contre le roi. Ces cenfures ayant été long- 
tems obfervées, le roi promit de réformer les abüs dont on 
fe plaignoit, de réparer les dommages, & de fe conduire 
fuivant un réglement que le pape lui donna , &  pour l’exé- 
cutioii duquel il nomina des commilfaires : mais ríen ne 
fut exécuté, & le roi Sanche ne fe eonduifit pas mieux que 
devant.

Les prélats & les feigneurs de Portugal portérent done 
de nouveau leurs plaintes au pape Innocent IV;, difant en 
fubftance: Le roi accable les églifes & les monaftéres d’exac- 
tions intolérables; fa négligence eft telle á punir les crimes, 
que les biens tant eccléfiaftiques que profanes font pilles im- 
punément, & que Ton commet hardioient des incendies &  
des meurtres contre les eleres féculiers, les abbés & les moi- 
nes, Les nobles & d’autres á leur exemple contraftent des 
mariages dans les dégrés défendus 5 ils méprifent Texcommu- 
nication,&  ne laiffent pas d’affifter au fervice divin & de 
recevoir les facremens: iís difputent témérairement des árd
eles de fo i , & prétendent les expliquer par les paífages de 
Tancien & du nouveau teftament, non fans foup^ons d’hé- 
réíie. Les patrons des églifes & des monaftéres, & d’áutres 
qui fe difent fauflement patrons, en donnent les biens á leurs 
bátards $ & logent dans les líeux réguliers, dans les cloitres 
& les réfeftoires desperfonnes indignes, & jufques á leurs 
chevaitx. On enléve impunément des femmes, méme des 
religieufes V  on fait fouffrir de cruels tourmens á des labou- 
reurs & á des marchands , pour en tirér de Pargent. Le 
roi laifle dépérir les cháteaux & les terres de fon domaine , 
& fouffre que les Sarraíins de la frontiére empiétent fur les 
terres des chrétiens. Sur ces plaintes le pape Innocent écri- 
vit encore une lettre d’avertiffement au roi de Portugal, en 
date du vingtiéme de Mars .1245 : niarquánt qu3il a don- 
né charge á Tévéque de Porto en Galice ,&  á celui de Co- 
nimbre, & au prieur des freres Précheurs du ménxe lieu , de
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luí rendre compre de fa conduite au concile de Lycn quí 
s’alloít teñir.

Le principal promoteur de ces plaintes étoít Alphonfe, frere 
du roi de Portugal , comte de Boulogne liir mer par ía 
íemme Mathilde , & préfomptif héritier de la couronne; car 
le roí Sanche n’avoit point d’enfans. II ne laiíTa pas de pour- 
fuivre auprés dii pape la caffation du mariage da roi avee 
Mencia , pour caufé de parenté : & le pape commit Tarche- 
véque de Compoftelle & l5évéque d’Aftorga pour en infor- 
mer $ mais cette pourfuite fut fans effet. Enfuite Alphonfe 
alia lu i-m ém e á L yon , & négocia fi-bien avee le pape, 
qu’aprés le concile il fit expédier une bulle adreffée aux ba- 
rons & á tous les peuples de Portugal: dans laquelle le pa
pe ayant énoncé les plaintes portées au faint fiége contre 
le roi Sanche, dit que voulant relever ce royaume tri- 
butaire de Péglife Rom aine, par la bonne conduite dun 
homme íage , il ordonne á tous les Portugais de re-  
cevoir le comte de Boulogne dans toutes les villes, chá- 
teaux &  autres places du royaume ou il fe préfentera; d?o- 
béir en tout á fes ordres, lui donner feccurs contre tous 
ceux qui lui voudront réfifter, &  íui remettre tous les re- 
.venus du royaume, fous peine d’y  erre contrainrs par cen
sures eccléfiaftiques , fuivaní ie pouvoxr qu’il en donne k  
Parchevéque de Brague& áfévéque deConimhre. E nquoi, 
ajoute le pape, nous ne prétendons point óter le royaume 
.au ^  , ou á fon fils légitim e, s’il lui en v ien t/ mais feu- 
lement pourvoir á fa confervation & á celle du royaume 
pendant fa vie. La bulle eft du vingt - quatriéme de Juil- 
let 1245.

II en arriva ce qu’on en devoit attendre naturellement ,  
c 5eft-á-dire une guerre civile. Quelque méprifé que [fut le roi 
.Sanche, il ne laida pas de trouver quelques feigneurs qui lui 
furenr fidéles ; & Alphonfe ne put réduire á Ion obéiflance 
plufieurs villes que par la forcé. Enfin il demeura maítre du 
.Portugal $ & Sanche fut réduit á fe réfugier á T oléde, prés de 
Ferdinand_roi de Caftille.

O r , entre les places que foumit Alphonfe comte de Bou
logne , il y  en avoit que le roi Sanche avoit données á Al
phonfe fils du roi Ferainand 3 & ce fut le fujet de faplainte 
au pape, qui lui répondit: Yous devez fcavoir qu’encore que 
le comte de Boulogne ait ¿té commis á la garde du royan*
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--------- ------  m e, pour en faire cefleí les abus intolérables qui s’y  com-
Án . 1246. mettoient, il n’a pas été de notre intention de déroger en 

ríen au droit ou a la dignite du roi ,_s il vient- en etat de 
gouverner par lui-méme. C eít pourquoi nous ecrivons au 
com te, s’il vous a fait quelqüe tort, ou íi á l’égard du roi 
il a excédé les bornes que nous lui avons prefcrites, de le 
réparer inceflamment. L a  lettre eft du virigt-cinquiéme de 
Juin 124(3.  Tóutefois le roi Sanche mourut dépouille & exi- 
lé 'j & Álphoúfe garda le royaume , & régna trenté-trois

6 u ,

ans. ..
XLV, En Angleterre le roi Henritint un parleméní á; Londres

Plaintes des An- le dimanche de la mi - earéme, qui eette anñéé 1246 fut 
D̂iscontre lepa- | e de Mars. Le roi y  repréfenta aux prélats &

* Mm% p ¿t, p , aux feigneurs qu il avoit envoyé des ambafladeurs au con- 
cile de Lyon , qui lui avoient rápporté plufieurs lettres du 
pape-, portant modération dés entrepriíes- de la cour d eR o- 
m e, & plufieurs bailes promefíes , au préjudice defquélles 
le pape continuoit & augmentoit Foppréffioti de Féglife d’Án- 
gleterre 5 fur quoi il léur propofa fes griefs rédigés en fept 
arricies, contenant ce qui fuit: Le pape, non cemtent du 
denier S. Pierre, exige de tout le clergé d^Angleterre uñe 
groffe contribution,& fait afleoir &  lever des tailles genéra
les , fans le confentement du roi. II ne permet point aux 
patrons de préfenter aux égiifes vacantes , mais il les con
fiere á des Romains, qui n9entendent point la langue du pays , 
& qui emportent l’argent hórs du royaume. Dans les^éné- 
iices pofíedés par ces Italiens, on néglige le foin des ames * 
le fervice divin , la prédicatioñ , Fhofpitalité & Faffiftance 
des pauvres; Fornement & la réparation des bátiméns qui 
tombent en ruine : un Italien íuccéde á un áutre Italien dans

jan.i* 5.

le rnérne bénéfice , & les Anglois íbnt tirés hors du royaume 
3- pour plaider. Le pape exige des peníions& excéde le nom- 
,5. bre des proviíions auxquelles il s’étoit reílraint, II ufe trop 

fréquemment de la claufe , nonobftant, qui anéantit Ies fer- 
mens, les coutumes, les contrats, les ftatuts, les priviléges, 
& toutes fortes de droits. . .

Sur cene propoíition du c o i, le parlement d?Angleterre té*- 
fblut q u e , pour le reípefl: du faint fiége on enverroit en- 
core^ une ambaffade au papé avec cinq lettres : 1a premiére y 
desévéquésfuffragans delaprovince de Cañtorbéri $ la fecoh- 
d e , des abbes &  des moines de Cañtorbéri &  d’Y orck-,
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e*eft-á~díre de TAngleterre entiére j la troifiéme , des íei- 
gneurs, des nobles , de tout le clergé & le peuple; les deux 
autres lettres étoient du roí H enri, Tune adreffée au pape 9 
f  aut 3 aux cardinaux; cette demiére datée du vingt-huitiéme 
de Mars. Elles commencoient toutes par de grandes dé- 
monñradons de refpeñ : puis on repréfentoit Findignatlon 
des Anglois contre les abus done on s’étoit plañir daos le 
parlement, & la néceffité d’y  apporter un prompt remede; 
aurrement , qu’il arriverdit un grand fcandale , la divifion en
tre le royaume & le facerdoce , le fculevement contre le 
rol córame obligé á proteger fes fujets , & méme contre Fé- 
glife Romaine. Ces lettres furent envoyées par le dofteur 
Guiliamne de Pouíc, jurífconfulte, & par Henri de la Ma- 
r e , ehevalier , qui partirent le lendemain de raque neuviéme 
d’Avril,

Cependant les agens que le roí Henri avoít déja en cour 
de Rome , obtinrent une modération des provifions de bé- 
néfices en faveur des Italiens ; fcavolr que , fi le pape ou 
les cardinaux vouloient en avoir pour quelqu’un de leurs ne- 
veux , ils prieroient inftamment le roi de le trouver bon- 
Le pape accorda auffi a ce prince une bulle, par laquelle il 
ordonne aux prélats & aux íeigneurs á qui il a volt donné 
des terres , des cháteaux, des franchiíes ou d’autres droits, 
de les luí reridre, quoique ces donations fuffent confirmées 
par ferment 5 attendu que ce ferment étoit contraire á celui 
qu’il avóit auparavant fait á fon facre, de conferver en leur 
eñtier les droits de fa couronne. La bulle eít du vingt-fixiéme 
de Mars 1246,

Mais d’ailleurs le pape étant informé, que depuis queí- 
que tems il étoit xnort en Angleterre quelques eceléfiaftí- 
ques trés-riches, fans avoir dilpofé de leurs biens, fit pu- 
blier en ce royaume un décret, portant que les fucceffions 
des eleres décédés fans faire teftament, céderoient défor- 
inais á fon profit; & il chargea de Fexécution de ce dé
cret des rieres Précheurs &  des rieres Mineurs, Ce que le 
roi d’Angleterre ayant appris , il détefta Pavarice de la cour 
de R om e, & empécha l’exéeution du déeret, comme pré- 
judiciablejá lui & áfon royaume. II défendít auffi qu'on le- 
vát au profit du pápe le taiilage impofé fur le clergé d’An- 
gleterre, jaiques au retour des ambaffadeurs qu’ii envoyoit 
en cour de Rome. Cette oppofmon da roi & du pape in- 
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quiétoit les Anglois * plufieurs, craignabt la légéreté duro!; 
fe rangeoient du cote du pape : quoiquils h’euffent jamais vu 
que ces levées de deniers euflent été avantageufes k  Péglife. 
Ainfi parle Matthieu París*

Le pape envoya enfaite une coimniíBon au provincial des 
freres Mineurs en Angleterre, par laquelle il Jai ordonnoir 
d’établir des freres, tant de fon ordre que de celui des Pré
cheurs , pour informer contre les ufuriers, £k leur faire refti- 
tuer Pargent mal acquis, qui feroit employé au fecoürs de 
Pempire de Conftantinople. lis avoient encore pouvoir d’ab- 
foudre de leurs péchés ceux qui voudroient fe croifer pour 
cette entreprife , ou y  contribuer de leurs biens. Pouvoir de 
recueillir ce qui avoit été laiffé par teftament pour la refti- 
tution des biens mal acquis , ou qui feroit laiífé pendant trois 
ans : de méme ce qui devoit étre diftribué en ceuvres pies 
á la difcrétion des exéeuteurs teftamentaires, faris deftination 
certaine du teftateur ;  ou ce qui devoit étre reftitué fans 
que Pon fgüt á qui. Ces reiigieux devoient faire le recou- 
vrement de tous ces deniers, pour étre emplóyés au fecours 
de Conftantinople.

Les reiigieux Mendians fe téndorént odieux aux ánciens 
moines & aux prétres féculiers, en faifant trop valoir les pri- 
viléges des" papes, qui o'rdonnoient aux éyéques de les ad- 
ínettreála prédication & á Pádminiftration dé la pénitence, 
lis exigeoient qu’on fít lire publiquemént ces priviléges dans 
íes égliies j & demandoient á ceüx quils rencontroient, me
nte á des reiigieux : Vous étes-v ous conféfles /  O tii, répon- 
doit le particulier. A qui ? A mon curé. C’eft un ignotant, 
qui n*a jamais étudié en théologie ni eñ décret. Venez á 
nous qui fcavons díftinguer lálépré dé la lépre, & qui avons 
repu les grands poüvoirs que vous voyez. Ainfi plufieurs laics, 
principalemént les nobles & leurs femmes, méprifant leurs 
curés & leurs prélats, fe confeffoiént aux freres Précheurs: 
& ce mépris étoit ibrt feñfible aux füpériéurs ordinairés. Les 
parbiíHens péchóieüt plus hardiment, n étant plus retenus par 
la ¿rainte d’en rendiré compte á leurs curés , & fe difoient 
Püh á Pautre : Pteñons libremérit nos píaifirs ; nous nous 
confefférons fáns peiné á quélqu’uñ de ces freres Précheurs 
oú Mineurs qui pafferont chéz iious, qué nous ifavons ja
máis vuS, & que nous né verrons jamais/ Quelqués freres 
Precheürs vinrenr á Péglife de S. Alban , oü Tarchidiacre té-
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noxt fon fynode fuivant la coutum e; & Fun aTeux deman
da impérieuíement que Ton f í t  filence5 pour entendre ía 
prédication. Mais Parchidiacre Parré t a , traitant leur con- 
duite de nouveauté 5 &  difant qu’il fe vonloit teñir á ran
cíen uíage , fuivant lequel chacun fe doit confefler á fon 
propre Jprétre : &  pour le prouver il rapporta le canon du 
concile de Latran, tenu fous Innocent III en 1215,

D ’ailleurs les religieux Mendíans méprifoient Ies moines, 
córame ignoxans 5 ce que faifoient auffi les dofteurs féculiers ? 
principalement les légiftes & les canoniftes. Pour fe xnettre 
á couvert de ce reproche-, Etienne de Lexinton, abbé de 
Clairvaux , réfolut d’établir á París une maifon oü les moi- 
nes de Citeaux allaffent faire Ieurs études. II étoit Anglois, 
ddne famiiie noble ,  & dés-lors trés-diftinguée 5 &  avoit trois 
freres en des poftes confidérables ? entríautres Henri , depuis 
xévéque de Lincolne. Etienne de Lexinton fit fes études á 
París,. 011 il prit des lecons de faint Edme 5 depuís areke- 
véque de Cantorbéri, & par fes exhortations il entra dans 
rordre de Citeaux. Aprés en avoir eu une abbaye en Angle- 
ierre , il fui élu á celie de Savigni en Normandxe Tan 1229 , 
puis á celie de Clairvaux en 1242, Deux ans aprés ií ob- 
tint du pape Innocent IV ia permiffion de batir á París 
un collége pour les jeunes moines de fon ordre ; puis II 
acquit du chapitre de Ñotre-Dame cinq arpeos & demi de 
yignes prés de S. V íftor, qrfil échangea depuis avec Fabbé 
&  Ies religieux contre des ierres un peu éloignées de Fab- 
bayeau lieu dit -le Chardonnet. Cet échange fe fit en 1246 ¿ 
&  telle fut Porigine du collége des Bernardins 9 le plus anclen 
de Puniverfité de París.

Cet établiffeinent ne fut pas approuvé des nutres moines^
' voici Goraine en parle Matthieu París, anclen Bénédiftín : Le 
monde maintenant orgueilleux méprife Ies religieux elaufi- 
traux., & s’efforce de les dépcuiller de Ieurs biens; & ainfi 
Pordre monaftique eft encarde re laché á caufe de la mali- 
ce du monde. Car nous ne voyons point que cette inftitu- 
tion , il parle des coíléges, tire fon origine de Ja régle d e  
faint Benoit, que faint Grégoire témoigne avoir eu Feíprit 
de :Dieu;: aü contraire , nous lifons qu’il quitta les études 
pour fe retirer au deferí. Ainíí parle Matthieu Parísj  &  i l  eft 
vrai que ile premier efprit de la vie monaíHque étoit de vi- 
vre en folitude & en filence , occupé de lapriére & du tra-
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vail des mains. Ce qui les tendoit alors mépriíables , c*eft
que la plupart étoient tombés dans Toifiveté & la molleífe.

Le pape Innocent donna cette année á frere Simón d’Au- 
vergne , de Tordre des Mineurs, des commiffions pour infor- 
mer contre deux évéques de Danemarck. Le premier étoit 
celui de Rofchild, de qui le roi Eric fe plaignit au pape , 
que l’ayant fait fon chancelier, & lui ayant donné fa con-* 
fiance, il u  en avoir recu que de Fingratitude y & que le pré- 
l a t , aprés avoir pillé le royanme & confpiré contre fa v ie , 
s’étoit retiré dans un pays éloigné, Le pape ordonne done i  
frere Simón de s’enquérir exafiement de cesfaits. Vousnou5 
enverrez , dit-il, la relation par écrit fcellée de votre feeau., 
afin que nous puiffions procéder ainfi que nous jugerons 
convenabie felón Dieu. La lettre eft du vingt-uniéme de Juil- 
let 124 6 .

L’autre commíffion eft du néuviéme de Novembre, 
pápe y  parle ainfi : Nous avons appris que, Féglife d’Oden- 
féé étant vacante , un tei qui en étoit prévót fit  eritrer dans 
le cbapitre une multitude de laíes intimida tellementles 
moínes qu’il fe fit élire évéque. II contraignit de méme par 
fes menaces rarchevéque de Lundén fon métropolitain, de 
confirmer Féle ilion & de le faerer, quoiqu’il le connüt pour 
un concubinaire public , élu contre les canons , par |la: puif- 
fance féculiére. Cet évéque continué de garder fcahdaléufe- 
ment fa concubinej & comme il eft encore ehargé de plu- 
fieurs autres crimes, il n5ofe reprendrejíesdiocéfains :au con- 
traire ils ne veulent ni entendre fes prédications, ni affifter 
k  fa meffe. Nous vous ordonnons done d*ailer fur íes lietíx, & 
de vous informer foigneufement íi le mal eft auffi grand qu’on 
le ptrblie , & nous en inftruire par vos lettres. Ge pouvoir 
contre des évéques, donné k  un limpie frere Minear , eft di
gne de reflexión.

L’églife de Maroc étoit vacante par íe décés de frere Ágnel 
du méme ordre , que le pape Grégoire IX en avoit ordon- 
né évéque en 1237. Le pape Innocent lui donna pour fue- 
ceffeur un autre frere Mineur, nommé frere Lopé Fernandez 
D ain, qu5il recommanda aux fidéles du diocéfe, par fa bul
le datée de Lyon , le aernier d’Oñobre 1246. En méme tems 
il ecrivit en la faveur au roi de Maroc, quail loue de la pro- 
te&ion qu’il donne aux chrétiens qui font dans fes états,&  
fait des vceux pour fa converfion á la foL Le pape écriyit de
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i méme au roi de Tunis, & á ceux de Ceuta & de Bougle: 

á toas Ies fidéles des cotes maritimes d^Eípagne 5 aux évéques 
des mémes cotes , á ceux de Bayone & de Marfeílíe 3 aux 
arcüevéques de Narbone & de Génes, au roi d’Árragon, au 
rastre de Eordre de S. Jacques , enfin á tous Ies chrétiens qui 
fe trouvoient en Afrique.

Mals quelques années aprés Tévéque de Maroc étant ve* 
nu a Lyon , fe plaignit au pape , que le roi n’avoit pas don- 
né aux chrétiens fes fujets des places de íureté, comme le pa
pe Ten avoit prié, pour les mettre á couvert des infultes de 
leurs ennemis, particuliérement ceux qui portoient les armes 
pour fon fervice, Sur quoi le pape écrivir ¿u roi de Maroc 
lui réitérant la méme priére 3 & sJil n y  fatisfait pas, ¿I le me- 
nace de rappeller de fon fervice les chrétiens qui font dans 
fes ierres, & de défendre á d’autres d’y  paffer. La lettre eft 
du feiziéme de Maí 1252.  Mais quel droit avoit le pape de 
donner ces ordres á des chrétiens, dont il nétoitpointfei- 
gneur remporel?

Le pape Innocent I V , ayant appris que le roi d’Aogle- 
terre s’oppofoit á fes exactions, entra en grande colére, &  
réfolut de mettre le royauoie en interdit. Mais le cardinal 
lean de T oléde, Anglois denation, qui avoit été moinede 
Citeaux , lui d it : Seigneur, pour Dieu modérez-vous , S t  
confidérez que le tems eft fácheux. La terre fainte eft en 
grand péril: Féglife Grecque s’eft féparée de nous : Frideric, 
qui n’a point d’égal en puifíance entre les punces chrétiens, 
nous eftoppofé : nous fommes chaífés dltalie ?& comme en 
exil: la Hongrie & les pays voifins n’attendenr que leur rui
ne entiére de la part des Tañares: TAilemagne eft agitée 
par fes guerres civiles: en Efpagne on maitraite les évéques 
jufqu’á leur couper la langue : nous appauvriffons la EranCe, 
& elle a^confpiré contre nous : TAngleterre, fatiguée & epui- 
fée par nos vexations, commenee á parler & á fe plaindre, 
comme Táneffe de Balaam accablée de coups: ainfi nous at- 
tirons tout le monde contre nous. Lé pape ne ferendoit pas 
ácette remontrance 5 & vouloít punir TÁngleterre ;quand les 
ambaffadeurs qui en étoient parris arrívérent?& raffurérentque 

. fes amis avoient adouci le roi, & qu’il’en obtiendroit bien-tót 
‘ ceqiril  defiroit, Cette nouvelle réjouit le pape , & ramena 

la férénité fur fon vifage.
Reprenant done courage ? ií manda aux prélats d'Angle^
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terre, que tous les bénéficiers réfidens en leurs bénéfices luí 
payaffent le tíers de leur revenu, & íes npn-réfidens la moi- 
íié : & il tommit l’évéque de Londres pour l’exécution de ce 
mandemeát. Leprélat en affembla quelques autres, avec lef- 
quels il devoir propofer Fbrdre du pape dans faint Paul de 
Londres le iendemain de la faint Andró : c’eft-a-aire, le pre? 
iBÍer jour de Décembre 12 4 6 .  Mais toute FaíTemblée s’op- 
pola a cette contribution par les raifons fuivantes. L’ufage 
des églifes cathédrales efl: que les chanoines réfidens^ qui font 
peu en quelques-unes, entretiennent les moindres cleros & 
les autres miniftres de l’églife du revenu des bénéficesquils 
ont en divers lieux; or fi on -en retranche la m oitié, lefer- 
yice de Féglife manquera, les .chanoines ne pouvant plus y  
fournir, ni réfider eux-mémes dans les cathédrales avec fi 
peu de revenu : car á peine leur reíleroit-il le quart ,déduc- 
tion faite des fiáis de récolte & des autres charges. Les 
maifons religieufes d’Angleterre font fondées du revenu des 
patoiífes, qui á peine leur fuffit: íi on le réduit á la moitié , 
la moitié des religieux feront obligés á fortir pour aller men- 
dier ? errant par le monde , au préjudice de leur obfer- 
vance, & expofés á divers péchés. L’hofpitalité & l’aumó- 
n e , qui fe pratiquent dans les monaííéres & dans les paroifi 
fes par les cures , cefferont néceffairement, & par conféquent 
Pamitié & la faveur du peuple qui en fentoit les effets. Le 
clergé,trop pauvrepour foutenir fes droits, fera expofé á Pop* 
preffion.

Outre íes pauvres, dont le nombre eft infini, les eeclé- 
íiaftiques font fubfifter leurs pareos & leurs ferviteurs, quils 
feront obligés de congédier \ .& qui n’étant pas accoutumés á 
travailler , chercheront á vivre de pillage au préjudice du 
repos public. La moitié du revenu des bénéfices^ ne doit 
étre comptée qu’aprés la déduñion des charges : fgavoir, les 
penfions, les logemens des prélats, les réparations & les ór
nemeos des églifes , Ies fiáis de culture. On a payé depuis 
peu au pape fix milis mares d’argent pour ;le vingtiéme : a 
proportion la moitié montera á foixante mille mares , & avec 
íes déduélions néceffaires a quatre^yingt-mille , á quoi taut 
le royaume d’Angíeterre pourroit % peine fuffire ; &  taut aet 
argent fortiroit du royaume, .au lieu.quil y  demeure étant 
dépenfé par le clergé. Par ces raifons i’églife Anglicane s’op- 
^^foit a cette nouvelle exaéfion, appellant a Jefus-£hrift
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méroe &  au concile.qui fe tiendroit un jour. Mais il nefot 
pas befoín de pourfuivre cet appel j car le roi envoya a rafe 
femblée de Londres un ehevaher &  un doSbeur ? qux dé* 
feo Jirent étroitement de ía part de confesor á cette con- 
tributlon.

La méme année le pape Innocent canonifa íolemnellement 
faint Edme de Cantorbéri, le troifiéme dimanche de TAvent^ 
feiziéme jour de Décembre : mais la bulle ne fot expédiée 
que le onziéme de Janvier de Y a n n é e  feivante 1247. Elle 
e ft adreffée aux évéques & aux autres prélats, &  contient 
un abrégé de fes venus & de fes miracles. Le dimanche 
neuviéme de Juin fuívant, le corps de faint Edme fot trans- 
féré dans Téglife conventuelle de Pontigni , en préfence 
du roi faint Louis , de la reine fa mere ? & d*une nmltfe 
tude innombrable de nobleffe. Le roi donna aux Ángtois une
plus grande liberté qu’aux autres nations de vifiter fon 
tombeau.

Cependant Richard évéque de Chieheftre, difciple de ce 
faint, n’en étoít pas mieux traité du roi d’Anglererre. Etant 
revenu, aprés avoir été facré par le pape á Lyon ? il trou- 
va que les officiers du roi avoient confumé tous les reve
nus de fon évéché , &  que le roi avoit fait publier des dé- 
fenfes de lui rien préter. II montra au. roi des Iettres du pa
pe 5 portant ordre de le mettre en pofleffion: mais elles ne 
lui attirérent que Tindignation de ce prince. II fe retira done 
dans fon diocéfe 5 pauvre & dénué de tou t, fubfiftant par la 
charité de ceux qui vouloient bien le loger & le nourrirt 
mais il ne laíffoit pas de faire fes vifites , & d’admimfíxer 
les facremens felón qu5il en yoyoit le befoin. Afín de ne 
pas paroitre abandonner fon droit, íl aíloit quelquefois á la 
cour demander humbíement la reítitntion de fon églife : mais 
on le renvoyoit toujours avec mépris & outrage, Et v o y m t  
Un jour que le doyen & les chanoines de fon églife.en étoient 
affiigés , il leur dit d’un vifage g a i: Ne fcavez-vous pas qu’il 
eít écrit, que les apotres fe réjouiffoient d? avoir fouffert un afe 
frónt pour Jefiis-Chriñ?

11 fit toutefois fcavoir au pape la maniére dont le roi le 
traitoit; & le pape envoya un ordre tres-exprés k  deux évé
ques d’Angletorre, d’admonefeer le roi qu’íl eüt á rendre k  
Richard , dans un cem in terme, les terrés &  les biens de 
f  églife. de Chieheftre: finon  ̂qu’ils dénoncaflent par toute
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TAngleterre Ies cenfures portées par leur cotnmiffion. Enfin 
le rol obéit au bout de deux ans ? & rendir k  Féveque fes 
terres dégradées & dénuées de tout* II ne laiíla pas de fai- 
re des aumónes trés-abondantes \ & comme fon frere, fur le- 
quel il s’étoit déchargé de fon temporel, lui repréfentoit que 
ion revenu n’y pouvoit fuffire, il lui réporidit: Eít-ii jufte que 
nous mangions dans de For & de Fargent, pendant que Je- 
fus-Chrift fouffre la faim dans fes pauvres /  Je fcais me con- 
tenter de la vaiílelle de terre comme mon pere : qu’on ven-, 
de jufqu’á mon cheval, s3íi eft befoin, II augmenta pendant 
fon épifcopat fa ferveur dans la priére, fes auftérités? & tou- 
tes fes bonnes oeuvres. , _ , ; ;

II ne donnoit point de bénéfices á fes parens: difant que 
Notre-Seigneur avoit. préféré S. Fierre pour le gouvernement 
de Féglife, k  S. Jean qui étoit fon parent. li réfifta avec une 
fermeté invincible á Farchevéque de Camorbéri & au roim e- 
me , qui le follicitoient en faveur d’un curé fcandaleux _quí 
avoit enlevé, une religieufe, II préchoit aífiduement, méme 
hors.de fon diocéfe: il entendpit des confeffions , confoloit & 
encourageoit les pénitens , donnoit confeil k  ceux qui le de* 
mandoient: enfin ilexercoit toutes les oeuvres de charité cor* 
porelles & fpirituelles.

Trois mois aprés la canonifatlon de faint Edm e, le pape 
Innocent fit celle de faint Guilíaume Pinchón, évéque de 
faint Brieuc j. comme il paroit par la bulle datée de Lyon le 
quinziéme d’Avril 1247, adreffée k  Farchevéque de Tours 8t 
a des fuffragans: oh le pape rapporte en paríiculier fix mira- 
cíes opérés par fon interceffipn, &; plufieurs, autres en gene
ral, prouvés par des témoins dignes de foi. Puis il declare 
qu’il la  mis au nombre des faints a la folenmité de Páque, 
qui cette année étoit le detnier jour de Mars de Favis des 
cardinaux , du patriarche de Conftantinople, & des autres 
prélats qui fe trouvoient auprés du faint iiége. Enfin il exhor
te á célébrer fa féte le vingt-neuviéme de Juillet, jour de 
fa mott.

En Allemagne , Henri lantgrave de Thuringe , aprés avoit 
été élu roi des Romains, indiqua une diéte á Francfort pour 
la S. Jacques, vingt-cinquiéme de Juillet 11 4 6 .  Cpnrad, fils 
de Fempereur Frideric, vpulut s5y  oppofer ,,§c fe préfenta 
avec des troupes 5 mais il fut mis en fuite , & plufíeurs 
mobles 4e fon partí pris prifonniersf Qn prétendit que d’au-
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tres Pavoient abandonné dans le combar, érant gagnés par Par- 
genr du pape. Cette défaite arriva le jourdeS. Dominique, 
quatriéme d’Aoüt. Le pape fe preparoit enfuíte á couronner 
empereur le lantgrave Henri, avec grande folemníté ; mais 
Conrad ayant affemblé une armée nombreufe au lieu oü fe 
devoit faire le couronnement, on donna un grand combar, 
oü Henri eut d’abord Favantage j mais & la fin ii fut défaít 
& obligé de s’enfuir, dont il moürut de chagrín pendant le 
caréme de Pannée 1247. Le pape, fenfiblement affligé de 
cette m ort, envoya quatre légats en difiéreos endroíts de la 
chrérienté, pour animer tout le monde contre Fríderic & C011- 
rad, & lever des deníers pour les frais de cette guerre. II 
envoya un de ces légats en Allemagne, un en Itafie, un en 
Efpagne, & le quatriéme en Norvége. En Angíeterre il 
n’envoya poírit de légat en forme, pour ne pas étre obligé 
de demander la permiflion du roi 5 mais des freres Mineurs 
& Précheurs qui faifoient le tnéme effet. Le légat dJÁlIe- 
magne fut Pierre Capoche., noble Romain, cardinal du ti- 
tre de faint George au voile dsor, dont la commiffion étoit 
datée du quinziéme de Marsj & au mois dejuin fuivantle 
pape lui écrivit en ces termes : Ii feroit fort utile pour Faf- 
faire de PégÜfe que , dans les lieux d’Allemagne oü le peu- 
pie a coutume de s’affembler, quelques religieux excommu- 
niaffent, pair Pautorité du faintfiége, tous ceux qui,aprés 
avoir pris le partí de Péglife & lui avoir fait ferment, font 
retournés au fervice de Fríderic &  de Conrad 5 & dem ettre  
leurs terres eninterdit. On déclarera auffi que leur témoigna- 
ge ne fera point recu en juftice , & que s’ils fe réfugient 
dans les églifes, ils ne jouiront point de Pimmunité. On dé- 
fendra d’avoir aucune commuñication avec eux j & on décla
rera fufpens tous les clercs qui par .leurs mauyais diícours 
s^oppoferont á Paffaire de Péglife.
. Cependant le pape re$ut une plainte des Júifs d’AIlemagne, 

portant que quelques princes ,, tant eccléfiaftiques que fé- 
euliers,&  d’autres nobles, pour avoir prétexte de piller leurs 
biens, invemoient comr*eux des calomnies 5- & difoientqu’a 
la féte de Páque ils mangeoient le cceur d’tm enfanr qu’ils 
avoient tué , ce qui leur tenoit lieu de eommunion : & quand 
on trouvoit le corps d*un homme m ort, en les accufoit de 
Pavoir tué, Que íans les avoir convaincus, ni ni eme pour- 
fuivis en juftice, on les dépouilloit de leurs biens & on les 
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metíort en prifon, aír on leur faifoit fcufFrifc k  faím &  
vers rourmens , &  on en condamnoit méme pkfieurs á mort 
enforte qufils. étoierxt réduits á quitter des lieux queux 8c 
leurs peres avoient habiteŝ  de tems immemorial.,..8£ vivre 
dans. un. miférable exiL Sur eer expofé, le pape écrivit á 
toús les évéques d’Allemagne de fe rendre favorables aux 
Jüifs, de faire réparer te  torts qui leur avoienf eté faits 
par te  pr.élats te  nobles Sr autres perfonnes puiffantes ; &, 
de lie pas permettre qu á Fa venir oír les maltraitát fans fujet»r 
iba let-tre eft datée dé Lyon le cinquiéme de Jüillet 1247,  &. 
le pape Fadrefía auffi áux évéques de France, Par eet exem* 
pie on peut juger que nous né devons pas croiré légérement 
tant cFhiftoires d’enfanstués par les Juifs, que nous trouvons 
dSans les auteurs d.e ee temsríá.

Ouelque tems auparavant, un ehevalier de Friderlc, nom
iné Raou!, étant méccmtent de lui, vint á Lyon , ou il fe; 
trouva Ibgé en méme hotellerié avec le dofteur Gautiér 
¿FGcre , eonfeiller de Fempereur* Celui-ei Fexhortarde ren
tre r á ion f é r v i e e & lui perfuada de túer te pape, pour 
mieux. regagner. les bonnes graces de fon maítre. lis enga- 
gérent dans la conjuration leur lióte nominé Renaud , qui,,, 
étant connú du pape & de fes offieiers, devoit leur donner. 
les m oyens pour Fexécution. Lá-deffus Gautier partir ; mais 
Renaud étant tombé m akde, & fe voyant prét a mourir 9 
déeouvrit tout a. fon confeíTeur. Sitót qu’il fut mor t , le com- 
féffeúr en avertit le pape : Raoul fut pris ¿ il nía cPabord,, 
mais étant mis á la queftibn it confefla tout- Vers le méme 
tems on prit á Lyon pour le méme fujet deux.etievaliers- 
Italiens : qui affurérent qu’én virón 40 áutres trés-braves ávbient 
conjuré la mort du pape : & qué quand méme Frideric 
ne feroit plus au mondé, aucune crainte de la mort ne 
les empécheroit de mettre en piéces le pape croyant en; 
cela faire une ceuvre ágréable á Dieu & aux hommes. 
Depuis ce tems le pape fe tint caché dans fa chambre 
gardé jour & nuit par t ú virón 50 hommes armés ; & il rfofoit 
íbrtir dé fon;palais, pas méme pour atiera Féglífe dire la meíTeu, 

E)es Fannee precedente, ¡es barons de France voulant s3óp-' 
pofer aux entreprifes des eccléfiaftiques, firent dreíFér un ac- 
te en latín oü ils difoient: Le clergé fuperftitieux né confi- 
dére pas. que le royaume. de France a été converti á, la foil 
par' lés, armes, fous Gharlemagne, & les autres*. Gn. voit. ici:
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Fígnorance de celui qui compofa cet affce : dsattríbuer á Chat* A h* 1247-
lemagne FétablilTement du chriítianifnie en France , & y  applí-
quer les guerres qu’il fit contre les Saxons & les atures infideles
lie G ermanie. L’écrit continué : Le clergé nous a d’abord fé-
duits par une humilité artificíenle 5 &  fe prévalant des cha-
teaux que nous avons fondés , ils abforbent la jurifdicBon
des princes féculiers. Enforte que les enfans des ferfs jugent
íelon leuts loix les hommes libres: quoique, felón les loix
des ancxens Vainqueurs, nous devrions plutot les juger5 & on
ne devroít pas déroger aux coutumes de nos ancétres par
de nouvelles conftitutions* Car ils nous font de pires con-
ditions que les pa'iens mémes, de qui Dieu a d it : Rendez
á Céfar ce  qui eft á Céfar. Les clercs font ici noannés en^
-fans des ferfs , parce qu’en effet plufieurs étoient roturiers 
tk  de coridition ferviie. Lecrit continué: C eft pourquoi nous 
t o u s  qui fommes les plus grands du royaume, confidérant 
qu’il a été conquis, non par le droit écrit5 ni par Tarrogan- 
ce des clercs, mais par les travaux de la guerre 5 défea- 
dons par le préfeat décret 5 que perfonne 3 clerc ou laic 
n’appeüe un autre en jugement devant un juge ordinaire 
ou délégué 5 il faut fous-entendre juge eccléíiaíiique: finon 
pour caufe d’héréfie, de mariage ? d'ufure; fous peine de 
perte de tous íes biens , & de mutiíation d’un membre. Sur 
quoi nous députerons des exécuteurs. Ainíi notre jurifdic- 
tion fe relevera , & les clercs enrichis á nos dépens fe- 
ront ramenés á Tétat de la primitive églife & á la vie con
cern plat ive , nous laíffant TaElion qui nous convient, &  nous 
‘faifant voir íes miracles qui ont ceffé depuis long-tems.

Les exécuteurs de ce décret furent nommés par une pa
tente en Fran5ois .5 qui porte: Nous tous dont les fceaux pen- 
dent k  ce préfent écrit, avons promis par ferment, pour nous 
&  nos fuceeffeurSj de nous aider Pun Pautre & tous ceux 
qui voudront étre de cette compagníe 3 á pouríuivre &  dé- 

"fendre ños droits & les Ieurs contre le clergé. Et parce qu’il 
feroit difficile de nous affembler tous pour cette affaire 5nous - 
avons élu d’un comxnun accord le duc de Bourgogne, le com- 
te Fierre de Bretagne, le comte d’Angouléme ,& le com- 
te de S. Paul : afin que, fi quelqü’un de cette compagníe 
avoit affaire contre le dergé ? nous lui donnious tel fecours 
que ces quatre jugeront á propos. Pour cet effet xhactm 
promettra par feímenf Üe mettre le centiéme de fon revenu:
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ces deniers feront leves & la Purificadon de Notre-Dame, & 
remis oü il fera beíoin fuivant les lettres des quatre íeigneurs, 
ou de deux d’entr’eux, Siquelqu’unavoit tort & ne vouloit cé- 
der ál’avis des quatre ,i ln e  feroitpoint aidé par la compagnie, 
Si quelqu'un de la compagnie étoit excommuaiié átort aujuge- 
ment des quatre, ilne laifíera pas depourfuivre fondroit, s’il 
ifen ordonue autrement, Si deux des quatre feigneurs mou- 
roient ou fortoient dupays,les deux reilans en mettroient deux 
áleur place: fi trois ou quatre fortoient ou mouroient * les dix ou 
douze plus confidérables de la communauté en éliroíent quatre 
autres. La communauté approuvera ce que feront les quatre, ou 
unparticulier parleur ordre.Cetaccord dureraátoujours,&fut 
fait Tan 1246  au moís de Novembre. Plufieurs eccléfiaftiques 
furent aliar mes de cette conjuration des barons de France, & 
crurent qu'ils agiíToient de concert avec Frideric ¿ principale- 
inent á caufe de la menace de réduire le clergé á Tétat de 
la primitive églife, qui étoit le langage de ce prince.

Les évéques & les autres prélats de France s’en plaigni- 
rent au pape , qui leur répondit: Nous fammes environnés 
d’affiiflion de tous cótés. Nous voyons la cruelle impiété 
du perfécuteur de Péglife il parle de Frideric 1 maís nous 
íbmmes plus vivement touchés de la nouvelle entreprife des 
catholiques^auxquels nous avions notre plus grande confian- 
ce , & dont nous craignons que Texempíe ne foit pernicieux 
aux autres nations. II oppoíe enfuite á Tordonnance des ba
rons de France la prétendue loi de Théoaofe en faveur de 
la iurifdifHon des évéques confirmée par Charlemagne , & 
inférée par Gratien dans ion décret: mais j5ai marqué en fon 
lieu que cette loi efí fufpeñe avec raifon. Le pape Innocent 
ajoute, que les barons de France ne f^avent peut-étre pas 
que ceux qui font des fiatuts contre la liberté eccléfiaftique 
font excommuniés de plein droit , fuivant la conftitution 
d’Honorius IIL C eft pourquoi il recommande aux évéques 
de les inftruire, de leur réfifter avec la derniére fermeté,&  
de procéder córame il convient contre les rebebes, leur pro- 
mettant de fa pan toutes fortes de fecours.

Le pape écrivit en méme tems au cardinal Eudes de Chá- 
teauroux .évéqne de Tufcuium, fon légat en France ;Iui or- 
donnant de fe trouver au concite que les évéques devoient 
teñir fur ce fujet¿ & lui prefcrivant ainfi la maniere dont il 
devoit procéder contre les barons. Premiérement, dit-il , vous
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dénoncerez excommuniés tous ceux qui feront ohferver les 
ftatuts & Ies coutumes contraires á la liberté de Téglife ; 
ceux qui les auront écrits, & qui les íuivront dans les j ú fe
meos ; vous déclarerez nuls ces ftatuts & les fermens de les 
obferver. Vous exeonununierez tous ceux qui f o n t  entrés ou 
qui entreront dans cette conjuration, ou y  en attíreront dsau- 
tres: Tous ceux qui payeront ou recevront la contribution 
du centiéme denier : Ceux qui , á Poccafion de cette conju- 
xation , troubieront la jurifdifiion eccléfiaftique. Les deíbfcéif- 
fans feront prives de. tout privilége accordé par le faint fié- 
g e , & des íiefs quils tiennent de Péglife : & leurs enfans ex- 
clus de la cléricature & des bénéfices. Les clercs qui ne fe 
xetireront pas de leur fervice auffi-tót aprés %rotre monition, 
feront dépouillés de tous bénéfices, & méme du privilége 
cléricaL Le pape voyant que ces menaces n’avoient pas grand 
effet, donna plufieurs bénéfices aux parens des bárons de 
France: il leur accorda des difpenfes d’en avoir plufieurs á 
Ja fois, leur donna grand nombre d indulgences , & fit beau- 
coup de préfens aux feigneurs mémes. Par ces moyens il en 
ramena grand nombre $ & Paffaire pour lors ne fut pas pouf- 
fée plus avant.

Vers la mi-caréme de Tan 1247 ,10  roi S. Louís affera- 
bla un grand parlement, ou il fixa fon départ pour la croi- 
fade á la S. Jean d e  Fannée fuivante. II en fit ferment & le fit 
faire aux autres croifés, fous peine au contrevenant a’etre ex- 
communié & réputé ennemi public. Et commelá croifade con- 
tre Frideric nuifoit á c é \ le  de la terré fainte , Louís obtint 
du pape un ordre á Fierre Capoche , fon légat en Allemagne, 
de ne point percnettre que Fon continuát les vceuxduvoya- 
ge d’outre-mer ,n i que Ton empéchát les prédicateurs d’exhor- 
ter á ce voyage. Mais d5aiíleurs comme plufieurs croifés 
abufoient de la proteftion que Féglife leur accordoit: le faint 
xoi avoit obtenu du pape une lettre aux évéques & aux au
tres prélats de France , par laquelle il leur dérendoit depro- 
téger les croifés qui eommettoient des vo ls, des homicides, 
des rapts & d’autres crimes femblahles. La lettre eft duñxiéme 
de Novembre 1246, & le pape écriviten conformité au car
dinal Eudes, fon légat en France.

Pendant Paútenme de Fannée 1247 , Louis envoya par tout 
fon royanme des freres Précheurs & des Mineurs , pour s’in- 
former exa&ement des dommages que pouvoient avoir fouf-
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ferts de fa.patc les marchands ou les atures particuliers. II 
chárgea atíffi les baíllifs de la máme enquéte : afin que, fi 
fbus ion autorité on avoit emprunté ou exígé de Targentoa 
des vivres , comme il arrivoit fouvent * ie particulier léfé 
le prouvát par écrit, par une taille, par témofns, par fon 
ferment, ou par une autre voie legitime ; & ie roi en feroit 
l’entiére reftitution ; ce qui fut exécuté* C’etoit 1 ufage [des 
croifés ; & fgachant les périls da voyage , il s y  préparoit 
comme á la mort. Nous avons Fexempie de Jean, íire de Joín- 
viile, fénéchal de Champagne, qui fuivit S. Louis en cette 
croifade 3 & qui dit qu’avant fon départ il manda fes fu jets, 
& dit aux gentilshommes du p ays, qui Fétoient venu trou- 
ver: Seigneurs, je m?én vais outre-mer; je ne fijáis fi je re- 
viendrai jamais ou non. C-eft pourquoi s’il y  a quelqu'un á 
qui j5aie fait tort,&  qui fe veuillé plaindre de m oi, quil 
s’avance : car je le veuxréparer, comme j’ai coutume defai- 
re. Et il s5en rapporta au jugement des gens du pays. On 
voit par plufieurs anciennes chartres, que fouvent en ces oc- 
cafions les nobles reftituoient les biens ufurpés fur Féglife, 
ou faifoient de nouvelles fondations.

Saint Louis ayant appris que Haquin roi de Norvége x’é- 
toit croifé, luí écrlvit une lettre pleine d’amitié , le priant 
qu’ils fiífent enfemble le voyage, afin que ce prinoe, qui 
étoit puiffant fur tner, gouvernát toute la flotte. Haquin ve- 
noit d’éíre couronne par le légat du pape; ce qui mérite 
detre expliqué. II étoit fils du roi Haquin fon prédécefíeur; 
mais il n’étoit pas legitime , & c’efi: ce qui fofoligea á avoir 
recours au pape. II demanda done un légat, & le pape lui 
envoya le cardinal Guillaume , évéque de Sabine, aupara- 
vant évéque de Modéne , & émployé dans les miffions du 
Nord. La lettre par laquelle le pape le recommanda au roi 
efl: du 3© d’G&obre 1246 , & fa Fégation s’étendoit en Suéde. 
Car il étoit encore chargé d’exciter ces royaumes contre 
Frideric , &  d’en tirer des fubventions pour lui faire la guerre- 
Par une autre lettre adreflee au roi Haquin , le pape , ufant 
de la plenitude de fa puiflance , lui accorde difpenfe pour 
étre elevé á la dignité royale, & la tranfmettre áfies enfans 
legitimes nonobftant le vice de fa naiffance.
* En effet le vingt-neuviéme de Juillet 1247 , jour de faint 

Glaf roi de Norvége & martyr , Haquin fut couronné fó- 
lemnellement á Bergue,viile épifeopále de fon royaumé,
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par Févéque de Sabina légat. En reconnoíffance de ce bien- 
ía it , le roí compra au pape quinze mille mares de fterlings* 
& le légat , outre les grands préfens qu’il recut , leva cínq 
cens mares fur les égliíes du royanme* AuíII le roi Haquín 
s’étant c r o ifé o b tín t  dn pape ponr les frais de fon voyage 
le tíers des revenus eccléíiaftiques de Norvége* Ce fot done 
k  ce roi que S. Louis propofa de s’affocier au voy£ge d’ou- 
tre-merj 3 c il chargea de cette négociation le moine An- 
glois Matthieu Paris, qni a écrit PhiftoÍFe du tems, Le roi 
Haquin ayant lu la lettre de faint Louis, dit á Matthieu. 
en qui ii avoit confiance : Je rends beaucoup de graces á ce 
pieux roi \  maís je connois un peu le naturel des Francois: 
mes gens fon impétueux r indifc re t s , & ne peuvenr rien iouf- 
frir. S îls prennent querelle avec une nation hautaine, nous; 
en íouffrirons Fun &  Fautre un dommage irreparable j c'eft 
pourquoiil vaut mieux que naus allíons chacun á part. II 
demanda feulement la permiffion d’aborder aux poro d e  
France en cas de befoin, & y  prendre des vivres \ ce que
S. Louis lui aeeorda de bonne grace. Ce roi de Norvége,, 
dit Matthieu París, eít un homme fage modefte & bien 
lettré*

En Allemagne le légat Fierre Capoche afíembla prés de 
Cologne á la S. Michél un concite des évéques qu"il put 
ramaííer j & le jeudi íiiivant troiíiéme d’Oñobre , Guiilau- 
me frere du comte de Hollande fut élu roi des Romains á 
Nuitz par quelques évéques & quelques coimes. C’étoit un 
jeune homme d’environ vingt ans , bien fait de fa perfonne, 
& foutenu de grandes alliances. II avoit pour lui le dae de 
Braban fon onde , les comtes de Gueldres & de L os, Far- 
chevéque 3 c la ville de Cologne , Farchevéque de Mayence 
& celui de Bréme, ayec leors fofiragans 5 les évéques de 
Virsbourg , de Strasbourg y de Munfter & dé Spire : eom— 
me témoignent plufieurs lettres du pape adreffées á ces pun
ces , &  datées du vingtiéme de Novemhre., II é c i i v i t  auflL 
á fon légat & aux freres Précheurs dVxliOTter á la croifade 
qu’il avoit, déja publiée contre Frideric. Mais plufeurs prin— 
ces d’Allemagne.le reconnoiífoient tonjours pour empereur:: 
fgavoir, le duc de Saxe,.le duc deBaviére, le marquis dê  
Mifnie ,da nobleffe d’Autriche & de Stirie ; Fárchevéque d ei 
Magdebourg, íes évéques de Paffau & de Frifingue; & taut: 
ce que put. faite, le  pape , fut d’ordonner á fon. légat-de eL-
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ter ces prélats pour venir á Lyon comparoitre devant luí *
& d’employer les cenfures contre les Jaiques»

Cependant Frideric, au moisdeM ai de cette année 1247, 
vint de Pouille en Lombardie avec une grande armée , & 
s’avanga jufqu’á Turin, II vouloit aller a .L yon, afin, difoit- 
il , de plaider lui-méme fa caufe en ptéfence du pape,&  
en faire connoxtre la juftice aux nations de defá les Alpesj Se 
il prétendoit repaffer aulfi-tót en Allemagne , pour en appaifer 
Jes troubles* Ce voyage caufa une terrible aliarme au pape 
& á toute fa cour 3 & on craignoit que Frideric ne vint 
avec de fi grandes forces á deffein de leur faire violence* 
Mais le pape fut raffuré par Foffre q u elu ifitS . Louis,d’aI- 
ler inceffamment á fon fecours avec les trois princes fes fre- 
res Se une puiffante armée. Le pape l5en remercia trés-affec- 
tueufement, & toutefois il le pria de ne point marcher qu’il 
ne Ten avertir» La lettre efl: du dix-feptiéme de Juin. Peut- 
étre le . pape fjavoitdl déja ce qui fe paffoit en Lombardie# 
Car fes parens & fes amis qui avoient été chaffés de Par- 
m e , prontant de Tabfence de Frideric, s’áffemhlérent; 8c 
ayant intelligence avec leshabitans', y. entrérent á lami-Juin, 
& ayant tué le podeíla, en chafférent les partifans de Fri
deric. Grégoire de Montelongo , depuis long-tems légat du 
pape en Lombardie , amena du fecours á Parme, auffi-bien 
que le cardinal Oftavien que le pape venoit d’y  envoyer 
au mois d’Avril: ainfi Parme fe prepara á fe bien defen
dí e. Frideric fut averti de fa révolte comme il fe met- 
toit en chemin pour marcher á Lyon; & tranfporté de co- 
lére , il retourna fur fes pas avec fon armée, & vint affié- 
ger Parme. Pour montrer qu’il ne vouloit point en partir 
qu’il ne Teut prife , il fit batir fon camp en forme de vil- 
l e , qu’il nomina Viñoire , & ou il paífa F hyver; fe te- 
nant fraffuré de prendre la v ille , qu’il refufa d éla  recevoir 
á diferétion.

Le pape Innocent travailloit cependant á ramener divers 
fehifinatiques. Des l’année précédente, Daniel duc de RuíEe 
envoya en Pologne Opizon abbé de Meffine , qui étoit lé
gat du pape , lui demander le titre de roi : promettañt de 
fe foumettre á l’églife Romaine , & de joindre fes forces 
á celles des autres princes catholiques pour repouffer les 
Tartares. Les Ruffes avoient embraflé le: chriftianifine deux 
cens cinquante ans auparavant , mais ils luivoient le rit
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grec comme ils fonr encore , & fe trouvoient engagés daos í  z ^ r
le fchifme. Le légat Gpízon voulut profiter de ceue occa- s^- í. ivu. ̂  17.
fion de Ies ramener á Fégliíe Romaine; & nonobftant Fop-
poíition des Polonoís, íl donna á Daniel les órnemeos royaux:
aprés lui avoir fait préter ferment de reconnoirre 5 lui & les
fiens , Fautorité du faint íiége.

Le pape Innocent en ayant eu av is? envoya ponr légat Rala. 1246. 
en Ruffie Farchevéque de Pruffe, j’entends celui de Gnef* 
n e , dont dépendoient la plupart des évéques de Prufle. La 
lettre par laqnelle ii le recommande á la nation des Ruffes 
eft du 3 de Mai 1246* Le pape ordonna aufli a Farchevé
que légat de donner pour évéques aux Ruffes des hommes 
choifis, pour leur fcience &pour leur vertu , foit entre les 
pié tres féculíers 9 foit entre les freres Précheurs ou les M i- 
neurs * & ii accorda au nouveau roi Daniel d’avoir k  fa conr 
un frere Précheur nommé Alexis avec fon cornpagnon. Da- 
niel envoya des ambaffadeurs au pape, avec des lettres oh ii 
demandoir detre réuni á Féglife $ & le pape accorda aux 
prétres Ruffiens de pouvoir confacrer en pain le v é , & gar- 
der le refte de leurs rits ? qui n5avoient rien de contraire a 
la foi catholique: la lettre eft du vingt-feptléme d’Aoüt 
1247. Mais Daniel ayant obtenu ce qu’il defiroit, ne demeu- &****- Ia47 
ra pas long-tems fous Fobéiffance du pape ; comme on voit 
par les reproches que lui en fit Alexandre IV dans la bulle 
du treiziémede Février 1257, & par les ordresqu*il donna 
aux évéques d’Olmuts & de Breflau d’einployer contre luí 
les cenfures ecciéfiaftiques & le fecours du bras féculier. Tel- 
lesfon tles converfions intéreffées.

D 5un autre cóté le pape donna commiffion de légat á müboo diez tes 
Laurent ? de Fordre des freres Mineurs 5 fon pénitencier, pour ünneoíeas, 
aller en Arménie , á Icone & en Turquie, en G réce, au 
royaume de Babylone, ceft-á~direen Egypte$ & pour exer- 
cer fes pouvoirs fur tous les Grecs des patriarchats d*An
tioche, de Jérufalem & du royaume de Chypre , fur Ies 
Jacobites, les Maronites & les Neftoriens. Le bntde cette 
commiffion étoit prineipalement de protéger Ies Grecs con
tre les vexatioris des Latios, La lettre eft du cinquiéme de 
Juin. Le patriarche de Jérufalem fe plaignitau pape, que les 
Grecs qui lui étoient foumís, prenoient pretexte de la com- 
míffion de frere Laurent pour fe fouftrairé entiérement de fa 
iurifdiétíon,; mais le pape déclara au légat que ce ifétoit 

T o m e  X I L  L
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pas fon intention, & lui défendit de reftraindre la jurifdio¿ 
tion du patriarche.

Frere Laurent travailloit auffi k  la reunión du patriarche 
des Grecs & de* fes fuffragans ; ce que le pape ayant ap* 
prís , il lui manda de prendre garde que les prélats Grecs, 
qui avoient été foumis aux patriarches Latihs d’Antioche ou 
de Jéruíalem , ne leur fuffenc point fouftraits á cétte occafion. 
Vous exhorterez, ajoute-t-il, le patriarche des Grecs á ve
nir au faint fiége ,pour étre recu á Ion unite & fa grace en- 
tiére : que s’il ne peut venir vers nous en perfonne , qu’il 
iious envoie , pour lui & pour fes fuffragans, des hommes mu
ñís de pouvoirs fuffifans. Et s’üs aont pas de quoi faire le 
voy3ge , vous en fournirez les frais aux dépens de notre cham
bre* On voit par-lá que ce religieux avoit quelques fonds en
tre les mains pour l’exercice de fa lé  gario n. La Retíre eft du 
feptiéme d’Aoüt.

Le pape avoit auffi envoyé au catholique des Arméniens 
un religieux nominé André , qui lui en rapporta une lettre j 
ou ce prélat Texhorte a pardonner á Tempereur qu’il a excom- 
munié, c’eft-á-dire á Frideric. Je le demande, d it-ii, a vó- 
tre fainteté, aux patriarches, aux évéques & aux rois fou- 
inis á votre obédíence, & cela pour les meurtres & la capá- 
vité des chrétiens nos freres, pour la deftruñion dé la fain- 
te cité & la profanation du faint fépulchre. Et enfuite : Nous 
vous envoyons un écrit que nous avons. apporté du cceur 
de FOrient , c’eft-á-dire de Sin : j’entens de S is, réfidence 
du patriarche d’Arménie ; & un autre écrit fur la foi, de la 
part de l’archevéque de Niíibe, foufcrit par deux. autres ar- 
chevéques & par trois évéques. Nous vous faifons avec eux 
une feconde priére pour Farchevéque de Jérufalem qui eft de 
notre nation, & pour nos freres les chrétiens Orientaux, qui 
ípnt á Antioche , á Tripoli, á Acre, & dansles autres pla
ces : afin que vous les recommandiez pour les garantir de 
Ja vexation.

Frere André avoit auffi porté une lettre du pape k  Ignace 
patriarche des Jacobites, dont il rapporta la réponfe, conte- 
nant leur profeflion de fo i, qui eft entiérement catholique, 
non feulement fur la Trinité, mais encore fur rincarnation.' 
Car elle, porte que Jefus-Ghrift eft Dieu parfait & homnte 
parfait, fans mélange , ni confufion ; & traite Eutychés 
dexcomnauníé, V oila , continué la lettre, notre f o i , & celle
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des Egyptiens, des Arméniens, des libyens & des Ethiopieos ; 
S e  nous confeffons que la fainte églife Romaine eft la mere 
S e  le chef de toutes les églifes. Et eníuite : Pour affermir la 
paix 5 aous yous demandons premiérement, qu’aprés la mort 
de notre patriarche, les archevéques s’affemblent & en éta- 
bliflenr un felón les canons. Secondement 5 que le patriarche? 
les archevéques & les évéques Latins qui font en nos quar- 
tiers ? n’aient point de jurifaiftion fur nos patriarches & nos 
évéques 5 mais que nous dépendions de vous comine eux. 
Troifiémement, que les évéques Latins ne prennent point 
de cens fur les églifes & les monaftéres que nous avons 
chez eux; mais qu'ils nous-laiffent la liberté eccléíiaftique * 
& ne cherchent pas á profiter de nos travaux. En qua- 
triémelieu, que ceux qui contrañent des marlages avec íes 
Latins ne foient pas contraints á recevoir une feconde fois 
la confirmarion, qu’ils ont deja recue au baptéme. C’eft que 
Ies Arméniens comme les Grecs donuent la confirmationavec 
le baptéme.

On trouve auffi une confeffion de foi des Neftoriens 5 ap- 
paremment apportee en méme tem s , au nom de Tarchevé- 
que de Nifihe : oü il confeffe que Jefus-Chrift eft tout en- 
femble fils de Dieu & fils dé rhomme s & une feuie per- 
fonne; que funion de la divinité avec rhumanité a com- 
meneé lors de Tannonciation du myftére á la fainte Yierge, 
& it’a point ceffé á la mort de Jefhs-Chrift: enfin 5 qu’il eft 
un feul fils & un feul individu.

II y  avoit déja deux ans que le pape ínnocent avoit en
voy é des miffionnaires chez les Tañares , pour effayer de 
les adoucir & d’arréter leurs ravages. Ií y  envoya deux 
freres Mineurs 3 Laurent de Portugal & lean de Plan-Car- 
pin ? mais féparément, & chacun avec fes compagnons: tou- 
tefois Ies lettres dont ils étoienc porteurs font de méme da
te , f$avoir du cinquiéme de Mars 124; 5 & adreffées Pune 
& Táutre au roi & au peuple des Tañares. Dans celle dont 
étoit chargé frere Laurent, le pape leur parle de la chute 
du premier homme, de fincarnadon &  de la rédemption du 
genre humain, comme s9ils euffent eu déja quelque con- 
noiífance de nos myftéres , puis il ajoute : Le Fils de 
Dieu , montant au ciel aprés fa réfurreñion 5a laiiTé fur la ier
re un vicaire, auquel il a confié le foin des ames & les clefe 
du royanme des cieux ? afin que lui & fes fuccefleurs euf-
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fent le pouvoir de rouvrir & de le fermer. Lui ayant done 
fuccédé , & defirant ardemment votre falut, nous vous en- 
voyons les porteurs de ces préfentes, afin que recevant 
leurs inftru&ions vous puiffiez embraífer la foi chretien- 
ne, II femble, fuivant cette lettre , que Jefus-Chrift n*ait don- 
né fes pouvoirs qu’á faint Pierre & aux papes fes fucceffeurs,

Frere Jean de Plan-Carpin avoit été compagnon de S. 
Frangois : il fut le premier cuftode de Saxe, puis provincial 
d’Allemagne, & érenditfon ordre en Bohém e, en Hongrie, 
en Norvege & en Danemarck. La letere dont il étoit char- 
gé pour les Tartares, contenoit des reproches de leurs ra- 
vages & de leurs cruautés contraires á-l’humaniré. Le pape 
les exhortoit á sen  défifter, principalement á Tégard des chré- 
tiens, á en faire pénitence, & s’humilier devant Dieu : enfin 
á dire quel effc-le motif de leurs entreprifes, &  jufques o íl 

ils prétendent pouffer leurs conquétes. Dans une autre let- 
tre á des miffionnaires du méme ordre , il leur dónne de 
grands pouvoirs, entre autres de donner la tonfure & fordre 
d’acoly te. - -

Voici Fabrégé de la relation du frere Jean de Plan-Car
p in : Nous parames par le commandement du pape Pan 1246, 
& d’abord nous nous adreífámes au roi de Bohéme qui nous 
étoit ami. II nous confeilla d’aller par la Pologne & la Ruffie , 
& nous donna des lettres & une bonne efeorte. Etant ar- 
rivés chez Conrad duc de Lancicie, nous y  trouvámes Va- 
filico duc de Ruffie , qui, á la priére du duc Conrad , nous 
mena chez lu i, & nous y  retint quelque tems. Nous le 
priámes de faire venir fes évéques, & nous leur lumes les 
lettres du pape qui les exhortoit á fe reunir á l’ég life, & 
nous efforcámes de les perfuader : mais ils ne purent nous 
donner de réponfe décifive, á caufe de Tabfence du duc Da
niel frere de Vafilico, qui étoit alié trouver Batou chef 
des Tartares. Vafilico nous fit conduire jufqu’á K iov ie , 
xnétropoíe de Ruffie : mais notre vie étoit toujours en pé- 
ril, acaule des Lithuaniens qui faifoient fouvent des cour- 
fes dans le pays j & nous fouffrímes beaucoup du froid & 
de lá neige*

Le fecond joúr aprés la Purification, c*efl>á-dire le quá- 
triéme de Février 1246, nous arrivámes á Canove, village 
dépendant immédiatement des Tartares ; & le premier ven- 
dredi apres le jour des cendres, qui étoit le vingt-troifiéxne
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du méme mois , nous arrivámes á la prendere garde des Tár
taras. Le lendemain matín , aprés avoir un pea marché , nous 
rencontrámes ceux quiy commandoient ;&  ils nous deraan- 
dére^t pourquoi nous étions venus chez eux, &  quelle a t 
iabe nous y  avions, Nous répondimes : Nous fommes des 
envoyés du pape, qui efl le pere & le feigneur des chré- 
tiens : il nous envoie au roi, aux prínces des Tartares, &  
á toute la nation, parce qu’il delire que tous les ehrétiens 
foient amis des Tarrares, & aient la paix avec,eux. 11 fou- 
haite de plus qu’ils foient grands auprés de Dieu dans le 
c ie l: c’efl: pourquoi il les exhorte tant par fes lettres que 
par nous á fe faire ehrétiens, parce qu’autrement íls ne peu- 
vent étre fauvés. II leur mande encore. qu5ü s’étonne de ce 
qu’ils ont fait mourir tant d’hommes , principalemenr des 
ehrétiens, & en particulier des Hongrois, des Moraves &  
des Polonoís, qui font fes fujets ; vu que ces peuples ne les 
avoient point offenfés. Et parce que Dieu en efl: fon  irrité, 
il les exhorte á s5en abftenir déformais & en faire péniten- 
ce, II les prle auffi de lui écrire ce qu’ils veulent faire k  
laven ir, & quelle efl: leur intention. LesTartares ayant oui 
notre réponfe, dirent quils nous feroient^conduire k  Coren- 
za, qui efl: le chef de la garde avancée contre les peuples 
d’O ccident, pour éviter les furprifes &  on dit qu’il com- 
mande un corps de foixante mille hommes. II garde le cours 
du Niéper du cóté de Ruffie.

Quand nous fumes arrivés á fa cour, il nous fit loger Ioin 
de lu i, & nous envoya demander comment nous voulions 
le faluer : c’eft-á-dire, quel préfent nous lui voulions faire. 
Nous répondimes que le pape n’envoyoit point de préfens, 
ne f^aehant fi nous pourrions arriver jufqu’á eu x; outre que 
nous étions venus par des lieux fon dangereux : mais que 
nous ne laifferions pas de lui faire honneur du peu que nous 
avions pour notre fubíiltance. On nous mena k  fa horde ou 
fa tente, & .on nous avertit de fléchir trois fois le genou 
gauche á la porte, & prendre garde de ne pas marcher fur 
le feuil, Quand nous.fumes entres, il fallut nous teñir age-  
noux, pendant que nous expofions notre charge devant C o- 
renza & tous les grands qu’il avoit affemblés pour ce fujet: 
elle étoit telle que nous venons de Texpliquer. Nous pré- 
fentámes auffi les lettres du pape. Mais Finterpréte que nous 
avions amené de Kiovie n’étoit pas capable de les expli-
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quer, & nous nsen trouvions point d’autre aífez habile, 

An. 1^4 7 * De-Iá on nous donna des chevaux & troisTartares,pour 
nous conduire prompíement á Batou-can, qui eft le plus puifi 
fant entr’eux aprés Fempereur, & ¿ampe fur le Volga. Nous 
nous mimes en chemin le lundi d’aprés le premier dimanche 
de carerne , c’eft-á-dire le vingt-fixiéme de Février 1 2 4 6  ; 
& quoique nous fiffións grande diligence , nous ne pumes 
arriver que le mercredi de la Femaine ‘Fainte, c’eft-á-dire ,  

8*c. n, le quatriéme d’Avril. Etant au quartiér de Batou , nous fu
mes logés environ une líeue de lui ; & quand on dut nous 
mener en fa préFence, on nous dit qu’il falloit paffer en
tre deux feux. Nous ne le voulíons point faire : mais ils 
nous dirent que ce tFétoit qu’une précaution 9 afin que, fi 
nous avions quelque mauvais deffein , ou íi nous poriions 

# quelque poifon , le feu en empéchát FeíFet. Nous répondi- 
irtes que nous le ferionspour purger ces fortes de íoupgons. 
Nous eümes audience avec les mémes cérémonies que chez 
Corenza : nous demandámes des interpretes pour traduire les 

fe 22. lettres du pape, & on nous en donna le vendredi faint. Nous 
les traduisímes avec un Ruffien, en AraBe & en Tartare;&  
cette derniére traduñion fut préíentée á Batou , qui la lut 
attentivement.

Le famedi Faint il nous fit dire que nous irions trouver 
Fempereur Couine, autrement Ca'iouc : mais il retint quelques- 
uns des nótres, Fous prétexte de les renvoyer au pape; & 
nous leur donnámes des lettres contenant la relation de tout 
ce que nous avions fait, Mais quand ils furent arrivés á Niéper, 

■c ón les y  retint jufqu’á notre retour. Le jour de Páque hui- 
tiéme d’Avril 3 aprés FoíEce, nous nous Féparámes de nos 
freres avec beaucoup de larmes, ne F^áchant fi nous allions 
ala  vie ou á la mort. Deux Tartareslnous conduiFoient, & 
nous étions fi foibles, qu á peine pouvions-nous aller á che- 
val; car pendant ce caréme nous n’avions eu autre nourri- 
ture que du millet avec de Feau & du Fel. 11 en étoit de 
méme les autres jours de jeune, & nous ne buvions que de 
la neige fondue. Nous ne laiflames pas de marcher en gran
de diligence, changeanr de chevaux Fouvent quatre ou cinq 
fois par jour, depuis Toftave de Páque quinziéme d’Avril 
12465 juFqu’au jour de la Magdeleine vingt-deuxiéme de 
Judíete Pendant ce long voyage nous vimos des campagnes 

' *4' Femées de tétes & d*os d’hommes morts, & une infinité de
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vilíes &  de cháteaux ruinés, trilles monumens du paíiage 
des Tartares.

A la Magdeleine nous arrivámes auprés de Couine; mais 
il ne nous donna pas alors audience , parce qu’il n’étoit pas 
élu empereur, & ne fe méloit pas encore du gouvernement. 
Pour entendre cet endroit de la relation, il faut fcavoir 
qu’G fta i, fils de Ginguis-Can, & fecond empereur des Mo- 
gols ou Tartares, mourut Fan 643 de Fhégire, 1245 d e le -  
fus-Chrift, aprés avoir défigné pour fon fuccefleur Caíoue- 
Can fon fils ainé, qui eft ici nommé Couine , &  ailleurs 
GínO'Can. Sa mere gouverna pendant Finterrégne, c’eiTá- 
dire, jufqu’á Taflemblée générale de la nación, nommée Cou- 
riitai, oü Caiouc fut élu pour fon mérite en 1246. II ayoít 
deux príncipaux miniítres ou Átabecs, Fun nominé Cadae, 
Faut re Gincai : Cadae étoir chrénen & baptifé ¿ Gineai fans 
Tétre ne lailfoit pas d’étre favorable aux chrénens, & tous 
deux leur attirérent la bíenveillance de Caiouc-Can & de fa 
mere , enforte qu’ils traitoient bien les évéques & Ies moines, 
& eftimoient les peuples chrétiens: comme les Francs , les 
Ruffes, les Syriens & les Arméniens. Mais Caiouc-Can ne ré- 
gna guéres que deux ans, & mourut en 6 4 7 , 1249. Repre- 
nons la relation.

Aprés [que nous¡ eümes été cinq ou íix jours auprés de 
Couine , il nous envoya á fa mere, au lieu oü fe tenoit Faf- 
femblée générale. Nous y  fumes environ quatre íemaines : 
on y fit Féleélion , & Couine devoit étre mis fur le troné 
le jour de FAffomption de Notre-Damej mais la gréle qui 
furvint obligea de différer. Nous demeurámes-lá jufqu'á la
S. Barthélemi vingt-quatriéme d\Aoüt 1246, auquel Couine 
fut intronifé; & tous, tant les grands que le peuple , vin- 
rent fléchir les genoux devant lu i, excepté nous qui n’étions 
pas fes fujets. II paroifloit avoir quarante ou quarante-cinq 
ans; il étoit de taille mediocre , prudent , rufé, & fort férieux. 
Les chrétiens qui étoient de fa maifon nous afiiiroient qull 
devoit fe faire chrétien. Ce qui le faiíoit croire, c’eft qu5il 
tenoit auprés de lui des eccléfiaftiques qu5il entretenoit á 
fes dépens , & avoit une chapelle devant fa grande tente, 
oü ils chantoient publiquement 3 c donnoient le fignal pour 
Ies heures á la maniére des Crees ; les autres chefs des Tar
tares ne donnent point cette liberté aux chrétiens. Toute- 
fois, pendant que nous étions-lá^ á cette méme afTemblée?ii
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leva Férendard contre Féglife & Fempire Romain, & Cót£ 
tre tous Ies royaumes chrétiens & Ies peuples tFOccident  ̂
menâ ant de leur faire la guerre-, s’ils ne faifoient ce qu’il 
mandoit au pápe & á tous les chrétiens ? f̂ avoir de fe 
foumettre á. lui: car il ne craint aucun pays dans le mon
de , que la chrétienté, Ór leur intention eft de fej foumet- 
tre toute la terre, fuivant Fordre que Ginguis-Can leur en 
a donné.

Nous fumes done appellés devant lui au lieu méme ou ü 
avoit été intronifé. Gingai, fon premier fecrétaire, écrivit 
nos noms & de ceux qui nous avoient envoyés, & les ré- 
cita á haute voix devant Fempereur. Nous fumes du petit 
nombre de ceux qui furent admis en fa préfence. II nous 
renvoya prés de fa mere 3 pendant qu5il fit la cérémome de 
lever Fétendard contre FOccident, nevoulant pas que nous 
en euffions connoiffanee : puis nous revxnmes & fumes bien* 
un mois auprés de lui , íouffrant beaucoup de faim & de 
foif: car ce qu ón nous donnoit pour quatre jours fuffifoit 
á peine pour un. Enfuite Fempereur nous envoy a querir , 
& nous fit dire par Gingai fon fecrétaire ? d’écrire nos pro- 
poíitions & les lui préfenter. Puis on nous demanda s’il y 
avoit auprés du pape des gens qui f§uffent lire le Ruffien, 
FArabe ., ou le Tartare. Nous dimes que nous n’avions point 
d’ufage de ces éentures: mais que des Arabes pourroient 
écrire en Tartare ce quson leurdiroit, & nous Fexpliquer: 
que nous Fécririons en notre langue, & porterións au pa
pe Foriginal & la traduétion. Oñ nous appelía le jour de S. 
Martin. Alors Cadac premier miniftre, Gingai 3 Bala & plu- 
íieurs écrivains vinrent á nous, nous expliquérent mot ámot 
la lettre de Fempereur que nous écrivímes en Latin, & nous 
en donnérentla traduétion en Arabe, pour nous fervir quand 
nous trouverions quelqu’un quiFentendxt.

I/empereur fe propofoit d’envoyer avec nous des gens de 
fa part, & un des Tañares qui nous aceompagnoient nous 
exhorta á le demanden Nous répondimes que, íi Fempereur 
les envoyoit de lui-méme, nous les conduirions volontiers* 
Mais il ne nous paroiffoit pas expédient que ces envoyés 
vinífent, pour pluíieurs raifons. Nous craignions que , voyant 
nos divifions & nos guerres, ils ne fuffent plus encouragés 
á marcher contre nous : nous craignions que ces envoyés ne 
fuffent des efpions-j quils ne, fuffent tués par nos gens y dont

nous
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fjóus copnoiffions Finfolence, ou qu’on ne nous les ótát de 
forcé- Enfin nous ne voyions aucune utilité á leur vcyage ? 
pmfqa’ils n’auroient autre charge que de poner les íettres de 
leur ^mpereurau pape &c aux princesa & nous aviaos ces 
Iettres, Nous fumes eongédiés le troifiéme jour aprés, fca- 
voir le jour de S. Brice treizíéme de Novembre 5 & pen- 
dant notre retour nous paffámes tout Fhyver daos des dé- 
ferts ? oü fouvent nous étions réduits á coucher fur la neige. 
Nous marchames ainfi jufqu’á FAfceníion, c’eft-á-dire au neu- 
viéme de Mai 1247- Alors nous arrivámes prés de Batou- 
Can ? & le famedi d’aprés la Pentecóte nous vxnmes au quar- 
tier de Molíj , oü ou avoit arrété nos compagnons &  
nos ferviteurs. Nous nous les fímes ramener; puis nousani- 
vámes á Corenza , qui nous aonna deux comains pour nous 
conduire en Ruffie.

Nous arrivámes á Kíovie quinze jours avant la S* Jean3 
& les habitans vinrent au-devant de nous pleins de joie s 
nous félicitant córame fi nous euffions été reffufcités: on 
nous en fit autant par tóate la Ruffie 3 la Pologne &la Bohé- 
ine. Daniel & Vafilico fon frere nous firent grande féte 3 
& nous retinrent bien huir jours contre notre deffein. Ce- 
pendant ils délibérérent entr?eux3 & avecles évéques&les 
autres gens de bien, fur les propoíitions que. nous leur avípns 
faites en allant en Tartarie- Leur réponferut, qu’ils vouloient 
teñir le pape pour leur feigneur & pere ? & la fainte églife 
Romaine pour leur maítrelfe ¿ confirmant tout ce qu'ils avoíent 
mandé au pape fur ce fujet par un de leurs abbés ? & ils lui 
envoyérent encore des nonces avec nous- Telle efl la relation 
de frere Jean de Plan-Carpin & des freres Mineurs qui Tac- 
compagnérent en ce voyage-

Le pape Innocent envoya vers le máme téms aux Tarta- 
res-des freres Précheurs, qui pafférent en Egypte, s’adref- 
férent au fultan Mélicfaleh ? & lui préfentérent des Iettres du 
pape : oü il exhortoit ce prince á fe faire chrétien, & le prioit 
de faciliter aux freres le paflage chez les Tartares* Le fultan 
lui fit faire réponfe en fon nom par Salchin , qui devoit 
erre quelqu’un de fes principaux officiers 5 & dont la lettre 
cora menee par de grands lieux commons de théologie Mu- 
fulmane , pour relever Fu ni té de Dieu & fa fingularité, fans 
compagnon, fans fociété de femme ni d’enfans, fans parta- 
ge ? fans nombre, fans compofition $ qui font les expreffions 
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dont ils fe férvént póür exciure iá Trinité des perfoñnes di- 

l l l- .  vines. II releve eñfuite la miffion de Mahomet au-deflus de 
cellé dé Kloífé & dé Jefris-Chrifi ? diíant que Dieü a ra£- 
femblé en luí tóus Ies dans qu’il avoit diftribués aux autres 
prophétés ; püis venánt á la letire du pape ? il d it; Nous ne 
fgavons qüélle efl: fon íntention , car fi c’eft d’étabfir la veri- 
ré par des préuves & des üémoñflrátions, il faudroit pour 
cet effet s’affémbler & propófer dé vive voix íes" objeftíons 
& les reponfes ? & ón trouveroit chez nous des gens capables 
de le contenten Et enfuite :

Nous avons vouiu conférer avec les freres Précheurs qu’il 
avoit éhvoyés ; mais il n’étoit pas tout-á-fait sur póur eux 
de aífpútef de votre religión & de la nótre dans’notre pays ? 
en préfence de nos f^avans; De plus, la langue étóit ün ob- 
ftacle: ils ne f^avoient pas F Arabe, & n’étoient accoutumés 
á difputér qu’én Latín ou en Fráncois. Léur pauvrété & leur 
vie monaftique nuifóit encore: quoiqu’on vit reliare en eux la 
fciénte & la vertu , le mépris du monde ? la religión & la 
püret-é des fñéeurs. ’

La lettre du pape tnarquoit qu’ils vouloient aller vers Ies 
Tartares, & il nous éxhórtoít á les aidér dans leur deffein: 
ibéis nous ne leur avons pas confeillé d’entreprendfe ce voya- 
gé. Lia fu rea r & la cruáufé des Tartares v-a bien au-delá de 
"ce -qué vous en difés *, l’Aritéchrifí íui-méme ne redendroit 
:pas fes lármes, s’il vóyoit feúlériient une partie des ínaux 
qu’ils commettent. Mais Dieu par fa miíericorde a confolé 
les Mufulmans en ía pérfbnné d’ün fultán qui fera fentir aux 
Tartares l’ardéur du feu qu’ils ont allurné j c’eft Mélicíaleh 
notre maitre , á qui cette année ils ont envoyé des ambafía* 
deurs pour luí demander la paix, inais il ne leur a pas per^ 
mis de venir á fa porte , ni dé baifer la pbüffiére de fes pieds» 
Telle eft en fubftance la lettre de Salchin au pape. -

Les freres Précheurs dont il parle étoient apparemment 
Áfcelih & fes iréis cómpagnóns , dont l ’un nommé Simón 
d é S. Quentin écrivit la reiation de leur voyage en Tarta- 
rie ,• elle comménce ainfi : L’an 1247, joúr de la tranílation 
■de S. D o mi ni que, c’eft-á-dire le vingt-quatriérne de Mai , 
frere Afcelin -, étivoyé par le pape , arriva avec fes compa- 
gnóns á l’armée des Tartares en Perfe , commandée par 
Báiothnbi, qui l’ayant appris ? leur en voy a qúelques-uns de 
fes gtands offiéiers avec fon égip ou principal confeiller &
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des iurerprétcs. lis leur demandérent de quelie pare íís ve- 
noieot- Frere Afeeiin répondit: Je luís envoyé da pape , qui 
chez les chrétiens eft eftimé le plus grand de tous les ¿om
ines -n dignité, & reveré eomme leur pere & leur feigneur.
Les Tari ares, fort indignes de ce difcours, dirent: Comment 
oíez-vous dire que le pape votre maítre eft le plus grand detqus 
les hommes ? Ne fcait-il pas que le Can eft le fils de D ieu ,
& que Baiothnoi & Batho font des princes foumis á lui ? 
Afeeiin répondit: Le pape ne f^air qui eft le Can , ni qui 
font Baiothnoi & Batho ¿ il n?a jamais oui leurs noms: s*il les 
avoit feus, il nauroit pas manqué de les mertre dans les let- 
tres donr il nous a chargés. II a íeulément appris qu’une cer- 
taine narion barbare, nommée les Tai-tares, eft foFriedeTO- 
rient, a conquis piufieurs pays, & paíTé une infinitéd'hom
ines au fil de Tépée. Etant done touché de compaffion 9 par 
le confeil de fes freres les cardinaux 5 il nous a envoyés á la 
premiére armée de Tartares que nous reneontrerions 5 pour 
en exhorter le chef & tous ceux qui lui obéiflent, á cef- 
fer cette deftruñion , principalement des - chrétiens, & fe 
repentir des crimes qu’ils ont commis. C’eft pourquoi nous 
prions votre maítre de receyoir les lettres du pape &  y  
faite réponfe.

Les Tartares s’en allérent,& revinrent quelque tems aprés 
revé tus d'aurres habi ts ,  & demandérent aux freres s’iís ap- 
porroient des préfens. Afeeiin répondit: Le pape n’a pas ac- 
coutumé dJenvoyer des préfens, principalement á des incon- 
nus & des infideles : au contraire les chrétiens fes enfans 
lui en envoientj & fpuyent les infideles mémes. Les Tarta- 
res demandoicnt aux freres avec empreffement fi les Francs 
pafleroient encore en Syrie : car ils difoient ay oir appris par 
leurs marchands que piufieurs devoient y  venir bientót. Et 
peut'étre fongeoient-ils á leur tendre des piéges en feignant 
de voulqir embraffer la foi ou auttement, pour les dérour- 
ner de leurs terres , & fe les rendre amis au moins pour 
un tem s; xar au xappprt des Géprgiens & des Arméniens,

, ils xraignent plus Ies Francs que tomes les nutres nationsdu 
:jmonde. Enfmre les officiers Tartares revinrent & dirent aux 
freres: Si yous voulez voir notre maitre , & lui préfenter ^42; 
les lettres du votre , jl faut que yous j ’adoriez par trois gé- 
nuftexions, comnae le fils de Dieu régnant fur ia terrej car 
tel eft Tcadre idu Can ,,qu.e rBaiqthnoi foit honoré cqnuíiejui-

M 11
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Á' niéme. Quelques-uns des freres craigrioient que cette ado-

* ration ne füt une idolátrie; mais frere- Guichard de Crémo- 
ne, qui fgavoit Ies coutumes des Tartares , Ieur repondit: 
Ne craignez ríen ; on ne vous demande cette forte de réve- 
rence, que pour marquer que le pape Se toute Téglife fe- 
ront foumis aux ordres du Can ¿ & tous les ambaffadeurs 
foñt cette cérémonie. Les freres ayant délibéréfur ce fujet, 
réfolurent tout d’une voix de perdre plutót la tete que de 
faire ces génufl̂ xions , tant pour conferver Thonneur de Té- 
glífe, que pour ne pas fcandalifer les Géorgiens , les Ar- 
méniens & les Grecs j méme les Perfáns,Tes Tures, & tou- 
tes les nations orientales. D’ailleurs ils ne vouloient pas 
donner occaííon aux ennemis de Téglife de fe réjouir, & 
aux ehrétiens captifs des Tartares de défefpérer de Ieur dé- 
livrance.

Afcelin déclara cette réfolution á tous les affiftans, & 
ajouta: Pour veus montrer que nous ne parlons pas ainíl 
par orgueil ou par une dureté inflexible , nous Tomines préts 
de rendre á votre maítre tout le refpeñ que peuvent ren- 
dre avec bienféance des prétres de Dieu Se des religieux 
rionces du pape. Nous lui rendrohs le méme refpeét qu’á 
nos fupérieurs, á nos rois & á nos princes. Que fi Baio* 
thnoi vouloit fe faire chrérien, fuivant le fouhait du pape & 
le nótre ; non feulement nous fléchirions le genou devant 
lui, Se devant vous tous , mais nous vous baiferions la plan
te des pieds. A cette propofition les Tartares entrérent en 
fureur ,'& dirent aux freres: Vous nous exhortez, nous, á nous 
faire chrétiens, & á devenir des chiens comme vous? Vo
tre pape n’eft - il pas un chien , & tous vous autres des 
éhiens ? Afcelin ne put répondre que par une Ampie né- 
gative , tant étoient grandes leurs clameurs & leurs em- 
portemens.

c. 44, Les répónfes des freres étant rapportées á Baio thnoi , il 
les cóndamna á mort ; mais quelques-uns de fon confeil 
étoient d’avis de n’en tuer que deux Se reñvoyer les deux 
autres áu pape. D’autres difoient; 11 faut en écoreher un , 
emplir fa peau de paille & le reñvoyer á fon maítre par fes 
compagnons. Gn propofoit encore cfautres maniérés de sden 
défaire. Enfin une des fix femmes de Baiothnoi lui dit: Si 
vous faites liioúrir ces envóyés, vous vous attirerez la hai- 
ñe de tout le iñonde , vous perdrez Ies préfens que Von
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yous envoie de tornes parts , & on fera mourir fans miíeri- 
corde vos envoyés. Baiothnoi fe rendit á la raifon. Les Tár
taros vinrent aux freres , & leur demandérent comment les 
clr itiens adoroiem Dieu. Afcelin répondit: En plufieurs 
maníéres : les uns profternés, d’autres agenoux5 d’autre au- 
trement. Plufieurs étrangers adorent votre maitre connne íl 
luí plait., épouvantés par fa tyrannie : mais le pape & les 
chrétiens ne la craignent point , & ne reconnoiflent point 
les ordres du Can , dont ils ne íont point fujets. Les Tar- 
tares dirent: Mais yous adorez du bois & des pierres, c5efl>á- 
dire les croix qui y  font gravees* Afcelin répondit: Les chré
tiens n’adorént ni le bois ni la pierre, mais la figure de la 
croix, á caufe de Notre-Seigneur Jefus-Cbrift qui y  a été 
attaché pour notre falut¿

Eníuite Baicthnoi leur fit diré d’aller trouver le Can,pour 
voir eux-mémes la grandeur de fa puiffance ,&  lui rendre les 
letrres du pape. Mais Afcelinf inftruít des artífices du Tarta- 
re , répondit: Mon maitre ne nfa pas envoyé au Can qu’ü 
ne connoir pqint, mais á la prendere armée des Tartares 
que je renconrrerois. Je n’irai done point au Can 5 & fi vo
tre ;r maitre ne veut pas recévoir les lettres du pape, j e  
retournerai vers lui & lui rendrai compre de ce qui s’eft pa£- 
fé. Les Tartares ajoutérent : D e quel front ofez-vous avan- 
cer que le pape eft le plus grand de tous Ies hommes ? 
Qui a jamais oui dire que votre pape ait conquis autant &  
d’auffi grands royaumes que le X an en a conquis par la con- 
:ceífion de Dieu dont il eft le fils ? Le Can eft done plus grand 
que votre pape & que tous les hommes. Afcelin répondit: 
,Nous difons que le pape eft le plus grand de tous les hom
mes en dignité : parce que le Seígneur a donné á faint 
Pierre & á fes fücceffeurs la puiffance univerfelle fur tou- 
te Eéglife- II s’efforea de fatisfaire plus ampíement á la quef- 
tion des Tartares par plufieurs exemples & plufieurs raí- 

.fons , 'qu’ils ne comprirent point , parce qu’ils étoient 
trop brutaux. Mais il ne paroít pas qu’il leur ait dit ce qui 
étoit le plus propre á Ies appaifer, que la puiffance du pa- 

.pe eft toute fpintuelle, & ne regarde point les chofes tem- 

..porelles*
On traduifit enfuite les lettres du pape en Perfan & de 

-Ferian en Tartare , afin que Baiothnoi püt les enten dre; &  
les freres demandérent fa réponfe : mais ils furent plus de
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deux roois á' Fattendré , étant traites comme des miférabíes 
avec le dernier mépris. O riles laiflbit á la porte de fa ten* 
te depuis le matin jufqu’á midi ou plus tatd , expofés á Far- 
déür du foleit pendant le mois de Juín & de iuillet; & fou- 
vtñt ou né daignoit pas mim e leur parler. Enfin Sis obtin- 
rent leur congé le iour de S, Jacques, vingt-cinquiéme de 
Iuillet; & Baiothnoi dépéchá avéc eux fes envoyés , char- 
gés de fa lettre pour le pape, & de celle du Can a lui f 
qu’ils nommoient la lettre de Dieu. La lettre de Baiothnoi 
portoit: Voici la parole de Baiothnoi, envoyé par Fautoría 
té divine da Can. Scache, pape , que tes nonces font venus 
& ont apporté tes lettres. lis ont dít de grandes paroles ; 
nous ne fcavons (i c’eít par ton ordre , ou d'eux-mémes. Tu 
diiois dans tes lettres : Vous tuez & faites périr bien des hom- 
mes. L’ordre que nous avons recu de Dieu, & de eéluí qui 
commande k toute la face de la terre, eft tel. Quiconque 
obéira au commandement, qu’il demeure dans fon pays & 
dans fesbiens, & livre fes forces au maítre du monde ; ceux 
qui n’obéiront pas , qu’ils fóient détruits. Si vous voulez 
deniéurer dans votre páys & dans vos biens, il faut que toi, 
pape, viennes a nous en perfonne & au rnartre de tóate la 
terré ; & avant que tu viennes, il faut que tu nous envoies 
des nonces , pour nous faire fcavoir fi tu viendras ou non, 
& íi tu veux traiter avec nous, ou étre notre ennemi. La 
lettre du Can n’étoit qu’une commiffion á Baiothnoi aú nom 
de Gi nguis-Cán; pour faire connoítre fa püiíTance-par tou
te la terre. Voilá quel fut tout le firuit des travaux & des 
périls qü s’expoférént ces zéiés miffionnaires. Le voy age de 
frere Afcelin fut de trois ans & fept m.ois avant qu’il revint 
prés du pape. . - ' b. *

-Cette annce 1247 , Tordre des freres Mineurs cbangea de 
miniflte général. Des le dixiéme jour de Mai le pape In
nocen t manda á tous ceux- qui devoient affifter au cnapitre 
généraU, que par. Faffe Sion qu’íl leur portoit, il jugeoit á 
propos qu’ib fe tint en fa préfence; & il leur marqua pour 
cet effet le tréiziéme de Juillet , leur ordonnant dé fe cen
dre auprés de lui ce jour-íá , quelque part qu’il fut. Lé pa
pe fe trouva á Avignon, & le chapitre s’y  tint, Fr. Crefcen- 
tio, fixiéme générái de Ford re, n’y viñt point :ul fe contenta 
d’y envoyer., cornme il avoit fait au coneile de Lyon , fon 
vicaire. frere Bonaventure-d’iefi, par lequel il demanda d’é-
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tre décbargé du généralat , attendu fon age &  fon infuífi- 
fanfe, parücutiérement fon peu de talent pour parlen H y  
a volt auffi desplalmes contre luí : on Faceufoit de négli- 
ger.e, de donner mauvais exemple , de fonfirír &  méme 
d’mtroduire le reláchement,1 Sa démiffion fui done aecep- 
té e , &  il pafla le rede de fes jours daos Fhumilité de fa 
vocation* ■ . ' .

On élut á fa place frere Jean de Parme , de la province de 
Boulogne, qui régentoit alors la théologie á Paris. C ’étoit 
un hómme d’une grande vertu &  d’un grand zéle pour la 
régularité de la difcipline. II fut élu toutd^unevoix, &  de
vi ñt aínfi le feptiéme général de l’ordre. Son éíeéKon y  réta- 
blit la paix, &  caufa une íi grande joie , qu’on difoir que 
Feípnt de S. Fran^ois y  étoit revenu. C ’éroic princípalement 
les preíniers difciples du faint qui pajloient ainll: car quel- 
ques-uns vivoient encore. entr’autres Gilíes d’Aííife , qui , 
lorfquil falúa la premiére fois le nouveau général , lui dit: 
Vous eres le bien venu, mon pere, mais vous étes venu bien 
tard ; montrant qiFii feroit difficile de remédier au xeíáche- 
ment qui s’étoit deja inrroduit.

Jean de Parme étant entré en charge, commenga par ré- 
tablir la paix. II écrivit des letrres de confolation aux freres 
vertúeux &  zéiateurs de la régle , qui avoient été exilés par 
fon prédéceffeur 9 &  les rappella cfaacun dans fa province* 11 
obtinc du papé une bulle datée de Lyon le íreiziéme d’Aoüt 
1 247 ,  portant qu’aucun légat írnon a latere, ni aucun pré- 

iat íhus pretexte de lettre du pape , ne pourroít prendre au- 
prés de lui aucun frere Mineur, pour rravailler a fes affaires 
ou á célles de fon églife , íinon ceux qui leur feroient don- 
&és par le général ou le provincial: &  qu’ils demeuxeroient 
Fon mis a la difcipiinc de Fordre* Il-fit auffi révoquer la per- 
rniffion que le pápe avoit donnée á quelques freres envoyés 
aux nations étrangéres-, de recevoir ceuxqui voudroient en
tre* dans Fordre , d’établir de nouvelles provinces, &  leur 
donner des fupérieurs : montrant au pape combien cette con- 
íreffion étoit préjudiciable & Fordre,

Pendant les trois premiéres années de fon généralat 5 il vi- 
fita tout Pordre, marchant á pied ayec un feul compagnon 
ou deux tout au plus* 11 ne portoit qn une ranique , &  fon 

oextérleur4 toít fi hunible, qu’en plufieurs convens il demeu- 
roit quelques jours íáns -én̂ e connu : enforte qu’il avoit tonte
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naturel lans qu’ils fe défiaflent de lui ; car il prenoit foin 
qu?ils ne fuffent point avertis de fa venue. A la ün il fe fai- 
feit connoitre pour le général, & faifoit les réglemeos &  
les correñions qu’il jugeoit a propos ; rappellant" tout á la 
premiére obfervance , aépofant qñelquefois les íupérieurs né-. 
gligens, & éloignant fes freres peu édifians. Quelque fati

g u é  qu’il füt du chemin, il difoit fon office debout & nue 
te te , á rimitation de S. Francois. II ne fouffroit aucune d it 
tinftion pour fa nourriture j mais il prenoit avec aótion de 
graces la premiére portion qui fe rencontroit.

En Angleterre le roi Henri écrivit á tous les feigneurs 
de fon royaume de fe trouver á Londres le.jour dela tranf 
lation de S.Edouard,cJeft-á-dire le treiziéme d’OÉfcobre, pour 
apprendreTagréable nouvelie d’une faveurque Dieu venoit.de 
leur accorder. lis s’afíemblérent á Oueftminiter.au jour mar
qué; & Ton déclara que le maitre des Templiers & celui des 
Hofpitaliers avoient envoyé, par un Templier, une portion 
du fang de Notre-Seigneur dans un vafe de cryftal trés-an- 
cien ? avec Fatteftatidn du patriarche de Jérufalem, des évé- 
ques, des abbés & des feigneurs de la terre fainte. Le roi 
Henri voulut imiter en cette occafion ce que .$• Louis fon 
beau-frere avoit .fait pour honorer la vraie croix : il jeüna au 
pain & á l’eau la veille de la féte ., & le jour il porta fo- 
lemnellement en proceffion la relique , de l’églife cathédrale 
de S. Paul á celle de S, Pierre. á Oueftminfter, ou il la don- 
na. L’évéque de N orvicy célébra la m efle, & fit un fermott 
oü il d it : que cette relique étoit la plus précieufe de toutes, 
au-deflus méme de la croix, qui n’eft eftimable que par le 
fang de Jefus-Glirilt dont elle aétéarrofée.-Et ron crut quií 
le difoit afin que Y  Angleterre ne fe glorifiát pas moins de cette 
relique, que la France faifoit de la croix. L’évéque ajouta, 
que fon avoit envoyé cette relique en Angleterre;, afin qu'el
le y  fut plus en sureté qu’en Sírie, qui étoit preíq.ue aban- 
donnée par les chrétiens. Enfin il déclara, au npmíde tous íes 
prélats qui étoient préfens-, qu’il aecordoit tíx ans & cent qua- 
rante jours d’indulgence á tous ceux qui- viendroient honorerde 
précieux fang. ■ . ^

Toutefois quelques^uns des affiftans murmurpient, & , dou- 
tant de la vérité du fait demanáoient comment Jefus-Chrift, 
étant reífufeité tout entier, pouvoit avoir daiffé: de fon fang

fur

$upt
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furia terre, A cette queítion, Févéque de Lincolne/Robert de 
Grofle-téte , répondit par un difcours, oü fe fondaut fur une 
reían orí tirée (Tun livre apocryphe ? comme íl en eonvenoit 
lui-méme , íi difoit que Jofeph d’Arimathie ? ayant détaché de 
la croix le eorps de Jefus-Chriíl, recueillir foígneufement le 
fang de fes playes , particuliérement celíe du coré ? & feau  
méme dont il avoit lavé le eorps: qu’il en fit part k  Nico- 
déme 5 qui luí avoit aidé á enfévelir Notre-Seígneur; &  qu’ain- 
li ce tréfor s’étoit confervé de pere en fils jufqua venir en la 
poffeffion du parriarehe Robert, qui tenoit alors le fiége de 
Jérufalem.,Mais c’éroit cette longue tradition, & cette con-  
fervation du précieux fang pendant douze cens ans 9 qu’il eut 
fallu prouver, I/évéque de Lincolne ajoutoit, que le roí d’An- 
gleterre avoit acquis cette relique par puré libéraiíté9& d’une 
juaniére bien plus noble que le roí de France n’avoit acquis 
fes íiennes, achetées á prix dJargént quelques années aupara- 
vant. Quant á l’objeftion tirée de la réfurreftion 5 il répon
dit : Que le fang que Jefus-Chrift a laiffé fur la terre eft comme 
celui que nous perdons par les faignées ou autrement? doatla  
perte ne nuit poínt á rintégrité du eorps vivant,
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Co m m e  le terme approehoií du départ de S. Louis pour 
la terre fainte, les feigneurs Frangois lui faiíbient de 

grands reproches de ce quii ne vouloít ni racheter ni com- 
muer fon voeu, C'étoit la reine 'Blanche fa mere qui le pref- 
foit le plus , foutenue par Fevéque de París, Guillaume d’Au- 
vergne j & ce prélat difoit au r o i: Souvenez - vous, fire y 
que vous avez fait ce vceu fi important , précipitamment 
& fans confulcer perfonne , étant malade , ayant le cerveau 
embarrafle , & pour dire la vérité , ayant Pefprit aliéné : en
forte que les paroles que vous prononcátes ne font d’aucua 
poids. Le pape nous accordera facilement une difpenfe, con- 
noiffant le befoin du royaume & la foibleífe de votre fanté. 
Nous avons á craindre d’uncóté les forces de Frideric, d’un 
autre les artifices du roi d’Angleterre : d’ailléurs Pinfidélité 
des Poitevins, Tinquiétude des Albigeois. L’Allemagne &TI- 
ralie étant agitées, il efl: difficilé d’aborder á la terre fainte, 
& d’y  trouver un poíle aliaré: ,vous laíffez derriére vous le 
pape & Frideric , animés d’une haine irréconciliable : en quel 
état nous quittez-vous ? La reine, le prenant d’une maniere 
plus tendre, lui difoit: Mon cher fils , écoutez les confeils 
de vos fages amis , & ne yoüs appuyez pas fur votre pro- 
pre fens j fouvenez-vous córnbien fobéiffance á une mere eít 
agréable á Dieu. Demeurez-, la terre duinte n*en perdra ríen: 
on y enverra plus de troupes, que fi vous y  ailiez en per
fonne. Dieu ne chicane point avec nous: Pétat ou vous avoit 
réduit la maladie , fansdibOrté d’efprít & prefque fans connoif 
fance, vous excufe fuffifamment.

Le roi parut touché de ;ce difóours, & d it : Vous préten- 
dez que c3eft faliénation d’efprit qui rúa fait prendre la croix ¿ 
hé bien , je la quitte comme vous deíirez. Et portant lamain 
fur fon épaule, il en arracha la croix, & dít a févéq ue: Te- 
nez , je vous la remets librement. Tous les affiftans furent 
tranfportés de joie 5 mais le roi, prenant un vifage plus férieux¿ 
leur dit : AíTurément je ne fuis point á préfent privé de 
raifon ni de fentiment, je ne fuis point malade ; ór je re
demande ma croix > & Dieu m’eft témoin que je ne prendrai
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aucune nourriture qu’on ne me Fait rendue. lis reconnurent 
tous que Dieu agiffoit en eette occafion, &  perfonne n’oía 
plus s’oppofer á la réfolution du faint rol.

* I ; pape fondoit fur lui de grandes eípérances 5 & voici 
eomme il en écrivit le vingt-troiíiéme deFévrier 1248, dans 
une lettre adreflee á la nobleffe &  au peuple pour les exci
tar á la croifade: Notre-Seigneur Jéfus-Chrift fembie avoir 
ehoifi entre les autres princes du monde ? pour la délivrance 
de fa terre , notre cher fiis le roi de France ? qui outre la 
pureté de corps & de cceur, &  la muítitude des Yertus , 
abonde eneore en guerriers & en richeffes. II a pris la croix 
&  fait des préparátífs dignes d’un fi grand prince & d’une 
íi grande entreprife. Enforte qu’il y  a lieu d’eípérer qu’ii 
la eonduira á une heureufe fin. Le pape a]cute qu’il a don- 
né de fa maín la croix au cardinal Eudes ? évéque de Tuf- 
culum, & Fa créé légat pour cette armée. Le pape écrivit 
de méme au patriarche. de Jérufalem* & aux prelats de Chy- 
pre & d’Arménie. II manda au légat, avant qu’il panit 
de France, de n’abfoudre perfonne de fon vceu : íl manda 
aux évéques 'd5Evreux& de Senlis d’ordonner átous les croifés 
qu’üs fe tinlfent préts á paffer avec le roi au mois de Mars 
procbain ; & il donna le méme ordre aux croifés de Friíe^ 
de Hollande & de Zélande.

Mais peu de tems aprésle pape fit précher en Allemagne 
contre Frideric une autre croifade 7 qui ne pouvoit manquer 
de nuire á celle de la terre fainte* Ce prince avoit faitpu- 
blier une ordonnance 9 portant que tout eccléfiafiique ou re- 
ligieux, qui ? fur le mandement du pape ou de fon légat 5 
auroit manqué de célébrer la melle ou les autres offices di- 
vin s, ou d’adminiftrer les facremens, feroit chaíTé de la vil- 
le , ou du lieu de fa demeure ? & dépouillé de fes biens pa- 
trimoniaux & eccléíiaíHques 9 qui, feroient adjugés: fcavoír ? 
les biens eccléfiaftiques aux cleros qui obéiroient á cette or
donnance , & les biens patrimoniaux aux parens qui íuccé- 
deroient ab  in tefiaz*  L’ordonnance ajoutoit défenfe á aucun 
religieux de paffer d’une ville á l’autre , fans lettres teftímonia* 
les du magiftrat du lieu d’ou ils partiroient, & á la char- 
ge qu’ils feroient de bonnes mceurs &  connus des ferviteurs 
4 e Fempereur.

Cette ordonnance étant venue á la  connoiffance du pape5 
il fulmina de nouyeau contre Frideric 3 & le jeudi faint fei-
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—  ziéme jour d’Avríl 1248 , il réitéra Texcommunication pro-¡ 

An . 1148. nonCée contre; lui & renouvellée tous les ans , avec me- 
nace de prócéder plus rigoüreufement s’íl perfiftoit dans 

Kep.cur-.44. fa contumace. C’eft ce que porte fa lettre á tous les pré- 
Rain. n. 2.3.&C. Jgts d’Allemagne , en date du dix-huitiéme d’A vril, - qui étoit 

le famedi faint; & la méme fut adreffée aux prélats d’Ita- 
U. «.7. He. Et comme Frideric ne fut pas plus fenfible á cette cen- 

fure qu’aux précédentes , le pape, exécutant fa menace , 
manda le quatriéme de Mai , aux évéques de Frifingue, de 
Paffau, de Ratisbone & á d autres , depréeher ardemmení 
la croifade contre lui & contre fon fils Conrad , comme 
pervertifíant la foi & ruinant la liberté de' l’éghfe ; & le pa
pe promet á ceux qui fe croiferont pour ce fujet, la méme 

n.%. 9, indulgence que s’ils alloient á la terre fainte. Cette croi
fade caufa de grands mouvemens en Allemagne, & entra 
dans les ¿aufes dé la guerre civile de Bohéme, dont le roi 
Vinceflas IV 5 furnommé le Borgne , fouteuoit le parti du 
pape. Car pluíieurs feigneurs mécontens du roi prirent ce- 
lui de Frideric, & engagérent dans leur révolte Primillas, 
fils aíné du roi.

A Ratisbone le peupie fe fouleva ouvertement contre Fé- 
)7.10.11* 12. véque , qui exécutant les ordres du pape , Ies avoit frap- 

pés d’excommunication & la ville d’interdit. lis cpntinuéreñr 
d’enterrer leurs morts dans le. cimetiére ; & au contraire dé- 
terrérent une comteífe foumife au pape , & aprés avoir traíné 

• fon corps , le jettérent aux chiens. lis prirent un prétre qui 
étoit revenu aux ordres de Tévéque , le frappérent jufqu’á 
effufion de fang ; & le tinrent en prifon, jufqmá ce qu’il 
payát telle i  angón qu’ils voulutent. Enfin ils firent un ftatut 
portant défenfe á aucun croifé de paroítre avec la croix fur 
fes habits, fous peine de la vie. En punition de ces excés, 
le pape manda á l’évéque de Ratisbone de declarar, qu’ou- 
tre Fexcommunication & Tinterdit, les rebelles étoient pri
ves des fiefs qu’ils tenoient de Téglife ; avec pouvoir de les 
conférer á ceux qui lui demeuretoient fidéles , oú qui com
batir oient contre fes ennemis. Défenfe de contraéter avec les 
rebelles, & de leur repondré en juftice touchant les dettes 
ou les dépórs qu’ils pourroient redemander, & abfolution 
des fermens fáits fur ce fujet. Et afin que la peine pafle k  
la poftérité des coupables, nous voulons, ajoute le pape, 
que vous priviez leurs enfans de bénéfíces jufqu’á la quatriéme
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generación, & que voüs déclanez révoqués & nuis tous les 
priviléges qui leur ont éré accordés, La letire efl: du írei- 
ziéme de Mai.

Le mépris des cenfures eccléíiaftiques fui pouffé en Alie- 
magne jufqu’á Fhéréíie déclarée : eníorte que, cette aonée 
1248, eeux qui la íourenoient la préchérent publíquement 
dans la ville de Halle en Souabe , oü ils affembíérent les fei- 
gneurs du pays au fon des cío ches. lis difoient que le pape 
étoit hérétique, les évéques fimoniaques, & les pretres fans 
autoricé de lier 8l délier, á caufe de leurs péchés : que tous 
ces gensdá féduífoient le monde depuis long-tems. Que 
les pretres , étant en peché m ortel, ne pouvoient confacrer. 
Qu’aucun homme vivant, ni. pape , ni évéqué, ne pouvoit 
interdire Toffice divin j & que ceux qui défendoient de 
le célébrer, étoient des hérériques & des féduñeurs. Auffi 
donnérent-ils la liberté dans les viiles imerdites d’entendre 
la m elle, & de recevoir les facremens, comxne étant le 
inoyen de fe purifier des péchés. Ils difoient encore,que les 
freres Précheurs & les Mineurs pervertiffoient Téglife par 
leurs faux fermons ¿ & que leur vie étoit mauvaife, auf
fi-bien que celle des Cífierciens & de tous les autres 
moines.

Ils prétendoient erre les feuls qui diffent la vérité 8c qui 
fuiviffent la foi par les ceuvres. Et fi nous n’étions venus, 
ajoutoient-ils , avant que Dieu laiffát fon églífe en périL il 
auroit tiré des pierres d’aurres prédicateurs, pour écíairer 
fon églife de la vraie doflrine. Nous íaifons le contraire de 
vos prédicateurs, qui jufques ici ont enféveli la vérité &  
préché le menfonge. Celui qui parloit ainfi conclut fon fer- 
mon en difant : Lindulgence que nous vous donnons n’eft 
pas feinte & compofée par le pape j elle vient de Dieu  
feul. Nous n’ofons faire mention du pape: c’eft un homme 
d’une vie trop corrompue & de trop mauvais exemple* 
Priez pour Tempereur Frideric & pour fon fils Conrad , qui 
font juftes & parfaits. Conrad , qui étoit en Allemagne, pro- 
tégeoit ces hérériques, croyant par ce moyen fe foutenir 
lui & fon pere. C5eft ainfi qu5en parle Aíbert, qui vivoit 
alors, & qui avoit quitté Tabhaye de Stade en Saxe, pour en- 
trer dans Tordre des freres Mineurs.

Frideric de fon cóté fe rendir odieux &  méprifable. II 
avoit pallé Fhyver devant Parme? & fe tenoit sur de lapren-
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dre ¡ quand les affiégés par un coup de défefpoir firent une 
fortie, & prirent fon camp , c’eft-á-dire fa nouvelle ville 
qu’il avoit nommée Viñoire. C’étoit le mardi dix-huitiéme 
de Février. Frideric fut réduit á fe retirer á Crémone, &  
perdit fon bagage & fon tréfor , avec Thadée de SueíTe á 
qui il en avoit laífle la garde, & qui fut mis en piéces par les 
Parméfans. Cette défaite diminna beaucoup en Lombardie le
crédit de Frideric. 1

Cependant il tenoít en prifon Marcellin P ete , évéque 
d’Arezze. Ce prélat étoit natif d’Áneone , d’une famille 
tres-noble, & chef du parti Guelfe: auquel il attira, par 
fes exhortations & par fes largeifes , non feulement des ci- 
toyens, mais le peuple de la campagne. II fut premiére- 
ment évéque d’Afcoli, d’oü le pape Grégoire IX le trans- 
féra á Arezze en 1237. Mais les Gíbelins ayant pris le def- 
fus en Tofcáne, le chafférent ds Arezze avec plufieurs autres: 
& il fe retira á Rome Tous Innocent IV , qui lui donna le 
commandement de l’armée des Gueifes dans la Marche d’An- 
cone 5 car il étoit plus guerrier qu’eccléfiaílique, & il. eut 
plufieurs avantages fur les troupes de Pempereur. Mais enfin 
il fut pris, & demeura plus de trois mois en prifon : aprés 
lefquels Frideric étant encore á Viéloire le condamna á mort, 
& en voy a ordre de le pendre 5 ce qui fut exécuté au cha- 
teau de S. Plamien oü on le gardoit. Les ofliciers de Pem« 
pereur ayant recu cet ordre , prefférent Tévéque Marcellin 
dJexcommunier publiquement le pape, les cardinaux & les 
autres prélats de leur co.mmunion , & de jurer fidélité á 
Rempereur Frideric : lui promettant á ce prix Pimpunité , 
avec de grandes richefles. Mais le prélat réitéra Texcommu- 
nication contre Frideric , qu’il avoit deja prononcée plufieurs 
foisj puis fcachant qu’on Palloit mener au fupplice, il re§ut 
tous les facremens. II s’attendoit á étre noyé $ mais comme 
il vit qu’ori Talloit pendre , il chanta T e  D e u m  & G lo r ia  in  
e x c e lj is . Les Sarrafins qui íervoient d’exécuteurs lui liérent 
Ies mains, Pattachérent á la queue d’un cheval, & le trai- 
nérent ainfi k  travers de la ville aux fourches patibulaires* 
Gependant il confeflbit publiquement fes fautes aux freres 
Mineurs qui Paffiíloient des deux co tes, & déclaroit qu’il 
pardonnoit de bon cceur k  tous íes ennemis. íl fut pendu 
Le premier dimanche decaréme, huitiéme jour de M arsi 248, 
& fon corps fut gardé au gibet pendant trois iours. Les fre-
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res Míneurs le dérobérent & Penterrérent: maís il fut déterré 5 
traíné dans la boue , & remis au gibet, jufq^á ce qu’ii vine 
un ordre particulier de Pempereur pour Pen óter. Le cardi
nal "laínier écrivít íur ce fu jet une lettre paxhétíque, q ifil 
conclud en exhortant les iidéles á préférer la cioifade contre 
Fríderic á celle de la terre fainte , pour-obvier au mal le 
plus preffant. Matthieu París dit que cette lettre auroít exci
té contre Fríderic une grande indignation íi les partiíans du 
pape ne Pavoient déíournée fur eux par Ieur avance* leurs 
fimonies, leurs ufures & leurs autres vices.

Aprés le concile de Lyon * le pape Inno cent envoya pour 
légat en Pologne, Jacques Pantaléon * archidíacre de Liége 
& fon chapelain. II étoít de Troyes en Champagne, & fils 
d’un íavetier. Etant venu jeune étudier á París, ií fut pre- 
miérement maítre es arts , puis dofteur en droit canon: en
fuñe sJétant appliqué á la théologie , il devint fameux pré- 
dicateur, & enfin il fut archidíacre de Liége. Lorfqu’il fut 
arrivé en Pologne , il tint cette année 1248 un concile & 
Breflau en Siléfie, ou fe trouva Foulques archevéque de 
Gnefne 3 avec fept autres évéques 5 fgavoir , Prandotha de 
Cracovie, Bogufalde Pofnanie, Thomas de Breflau, Michel 
d*Uladiflau, André de Ploco , Nanker de Lébüs, & Henri 
de Culm. Le légat ayant expofé á ces prélats les befoins 
preflans dufaint íiége pour réíifter á Fríderic, leur deman
da le tiers des revenus eccléfiaftiques pendant trois ans: ils 
accordérent le cínquiéme, & envoyérent au pápe la íomme 
entiére d’avance.par Godefroi Fon pénitencier: de quoi le 
pape les remercia publiquement. L5ufage étoit en Pologne , 
depuis que le chriftianiime y  étoit établi, de commencer 
le .caréme dés la Septuagéíime : mais plufieurs Fobfervoient 
m al, & il en arrivoit de grands différends entre les laics &  
le clergé ¡5 car le peuple vouloit fe conformer aux autres 
Occidentaux ,  & les évéques employoient les cenfurespour 
maintenir Pancien ufage. C’eft pourquoi le légat Jacques &  
les éyéques de Pologne examinérent íx on devoit garder 
cet ufage,, différent de celui de Péglife Romaine & des au- 
tres .pays catholiques, principalement des Latios* Car c’étoíl 
un refte du rit G réc, que les Polonois avoient recu d’a- 
bord .comme les autres Sclaves.Tout bien confidéré,le légat, 
du coníéaíementdes évéques & par Pautorité du pape,per-
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mit á tous Ies Polonoís , tant eccléfiaftiques que féculiers , de 
manger de la viande jufques au jour des cendres.

La iégation de rarchidiacre Jacques s’étendoi£ en Prufle 
& en Poméranie ;&  .aprés le concile de Breílau, il paffa en 
Prufle, oü il fit un grand réglement entre les Néophytes ou 
nouveaux chrétiens <Pune part, & de Pautre le maítre & les 
chevaliers de Pordre Teuronique , qui vouloient teñir ces 

po{LCkrontPn¿jf. Néophytes dans une elpéce de fervitude. Ce réglement com- 
prend le temporel comme le fpirituel: mais j’en marqueta! 
feulement ce qui regarde la religión. Les Néophytes & leurs 
eñfans legitimes pourront étre clercs & entrer dans les 
communautés religieufes. lis promettent de ne plus brúler 
les morts; & ne point enterrer avec eux des hommes ou 
des chevaux, des armes, des habits ou des chofes précieu- 
fes: mais de les enterrer en des cimetiéres, fuivant Pufage 
des chrétiens. lis n’offriront plus de libations á Pidole qulls 
ont coutume de faire une fois Pan aprés la récolte des fruits , 
& qu’íl adorent .fous le nom de C u rch en i á d’autres faux 
dieux. lis n’auront plus de ces impofteurs qu’ils nomment 
Taliffons & Ligaftons : qui font comme les prétres des pa'iens * 
& qui dans les funérailles louent les rnorts des larcins, des 
pilleries, desimpuretés, & des autres péchés quhls ont com- 
mis pendant leur vie 5 & qui regardent au ciel, criant qu’ils 
voient le défunt volant en Pair ách eva l, revétu d’armes 
brillantes-, & paflant aun autre monde avec une grande 
fuite.

lis tfauront.plus ni deux ni plufieurs fem m es,m ais une 
feu le , qu’ils épouferont en préfence de témoins , & feront 
publier leurs mariages dans Pégliíe. lis ne vendront plus leurs 
filies pour Ies donner en mariage: d5oü il arrivoit quelque- 
fois que le fils épóufoit I^veuve de fon pere , comme fai* 
fant partie de la fucceffioii. lis obferveront dans leurs ína-* 
riages les dégrés de párente fuivant les loix de Péglife , &  
nauront pour héritiers que leurs enfans légitimes. Aucun 
cPeux ne fera mourir fon fils ou fa filie, de quelque maniere 
que ce fóit; mais fi-tót quhm enfant ferá né , ou dans les 
huir jours au plus tard , ils le feront porter á Péglife & 
baptifer par le prétre, en le ploñgeant trois fois dans Peau« 
Tout ceci eft remarquable , particuliérement les trois im- 
merfions. Le réglement c o n t in u é E t  parce qu’ils ont été 
long-tems fans prétres & fans églifes, d5oü il efl: arrivé que

glufieurs
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plüfieurs font alies en enfer faute d’étre baptifés ? & quÜ 
en relie encore plufieurs qui ne le font pas s ib  fe feront 
baptifer dans un mois : linón, ílsfont convenías que fon con- 
fifqu^ra les biens des parens qui par mépris nauront pas 
fait baptifer leurs enfans dans ce terme , ou des adultes qui 
auront opiniátrément réfufé le baptéme en étant requis; &  
ils feront chaffés eux-mémes, nuds en chemife, bors des ier
res des chrétiens, de peur qu’iis ne gátent les autres par 
leurs mauvais difcours. Tout ceci eft bien éloigné de Tan- 
cienne difcipline pour la préparation au baptéme.

On défigne enfuíte les Éeux 011 les Néophytes doivenf bá- 
íir des églifes $ Egavoir , treize en Poméranie , f e  en Var- 
míe , trois en Natanie, le tout dans la Pentecóte prochaine ¿ 
& iís promettenr de les feurnir de cálices, de livres, d’or- 
nemens, & des autres chofes nécefíaires. A leur défaut,Ies 
chevaliers doivent les faite batir k  leurs dépens, je dis des 
Néophytes. Les chevaliers promirent auffi de doter ces égH- 
fes , & de fournir á fentretien des curés 5 en attendant qu*íls 
puffent recevoir les dimes, que les Néophytes promirent leur 
apporter ehez eux. Ce réglement fut fait en la préfence de 
Henri évéque de Culm, que le legar avoit appellé exprés, 
& il efl: daté du feptiéme de Févriér 1249. Henri étoit de 
fordre des freres Précheurs, & avoit fuccédé au moine Chrif- 
tien , premier évéque de Cukn. En í 251 il changeales cha- 
noines féculiers de fa cathédrale en chanoines réguliers. II 
mourut le premier jour de Juillet 1254.

En France le cardinal légat Eudes de Cháteauroux, avant 
que de partir avec le roí pour la terre fainte, termina une 
affaire commencée depuís long-tems , fgavoir la condamna- 
tion du Talmud des Juifs. Vers Tannée 1236, un Juif de la 
Rochelle fort fcavant en Hébreu, fuivant le témoignage des 
Juifs mémes, fe convertit, & au baptéme fut nommé Ni
colás. II alia trouver le pape Grégoire IX la douziéme an- 
née de fon pontificat, cfeft-á-dire fan 1238, & lui découvrit 
qu’outre la loi de Dieu 'écxite par M oife, les Juifs en ont 
■une autre quhls nomment Talmud; ceft-á-dire, doétrineque 
Dieu méme , á ce qu’ils difént, a enfeignée á Moife de vi
ve r o ix , & qui s’eít confervée dans leur mémoire, jufqu’a 
cé que quelques-uns de leurs fages font rédigée par écrir, 
de peur qu’elle ne tombát.dans f  oubii: ce qui compofe un 
Volume plus. gTos, fans com paraifonque le teste, de la bi- 
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ble. Or ce livre contient tant d’erreurs & de blafphémesí 
qu’on a honte de les rapporter , & quhls feroient horreur h  
qui les entendroit; & c’eft la principale caufe qui retient les 
Juifs dans leur obftination.

Sur cet avis le pape écrivit aux archevéques de France 
une lettre en date du neuyiéme de Juin 1239, oü il d it: 
Noos vous mandóos q u e,le  premier famedi du cúreme pro- 
chain, le matin quand les Juifs íeront affemblés dans leurs 
fynagogues, v°us faffiez pretídre tous leurs livres par notre: 
autorité, chacun dans votre province, & les faffiez garder 
fidelíement chez les freres Précheurs ou chez les Mineurs ¿ 
implorant, s’il eft néceffaire , le fecours du-.bras féculier. D e 
plus vous ordonnerez á tous ceux qui auront des livres, hé- 
breux, tant clercs que laics , de vous les remettre fous pei
ne d’excommunication. La méme lettre fut .envoyée aux ar
chevéques des royaumes d’Angleterre, de Caftille & de Léon. 
Le pape écrivit de máme aux rois de France ,  d’Angleterre, 
d\Arragon , de Caftille , de Léon , de Navarre & de Portu
gal ; &  en particulier á révéque de París , pour le charger de 
faire teñir á leurs adrefles toutes ces jettres , qui lui devoient 
étre remifes par le Juif Nicolás de la Rochelle. En méme 
tems le pape donna com'miffipn áu prieur des freres Mineurs 
á Paris, pour contraindre les Juifs á donner leurs livres, &

* faire bruler ceux qui contiendroient des erreurs. 
v• 5̂ 4- Avec ces , lettres le pape envoyoit trente-cinq arricies 

extraits du Talmud, qui avec plufieur-s aütres erreurs furent 
v-érifiés fur Ies livres, en préfence dse Gautier arehevéque de 
Sens, des.évéques de París &  de Senlis, &  de frere Géo- 

p* 596- froi de Blevel, de l’ordre des Précheurs , chapelain du 
pape, &  alors dofleur regent á Paris ; de quelques autres 
doéfeeurs en théologie, Se des doétpurs méme des Juifs, qui 

¿7,587. reconnurent que ces propoíitions étoient dans leurs livres. lis. 
ayouérent celles-ei entriáutres : Que dants leurs écoles on efti- 
moit plus Tétude du Talmud que celle dé la Bible* &  qu’on 
n appelleroit point dpfteur celui qui fjauroit la Bible par 
cceur, s’il ne fgavoit le Talmud : Que les dpéleurs pour- 
roient fe difpenfer du commandement de fonner la troni- 

,2.4.4o. le premier jour du feptiéme mois , &  de porter les
palmes le qumziéme, fi ces jours arrivoient au fabbat, de peur 
de le profaner, en portant par les. rúes une trompette ou une 
palme : Que Dieu fe maudit trois fpis toutes les nuits, pour
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avoir ábandóriné fon temple &  réduit les Juifs en fervírude; Í2í*%m
Qu’aucun Juif ne fentira le feu d’enfer ni auctme peine en * 
l’autre monde , plus de douze mois: Les corps &  les ames 
de te is les méchans feront réduits en poudre &  ne fouffriront 
plus d’autre peine , excepté ceux qui fe font révoltés contre 
Dieu &  óht voulu étre Dieu 5 Fenfer de ceux-lá fera éternel.
Dieu tierit école tous les jours en inftruifant des enfans, & P* 
fe joue avec Léviathan,

Ayant foigneufement examiné ces livres des Juife, on re- 
conmit qu’ils les éloignoient non feulement du fens fpirituei 
de Fécriture, maís encore du fens littéral , pour la détour- 
ner á des fíftions & k  des fables. Aprés cet examen , & fui- 
vant la délibération de tous Ies doaeurs en théologie & en 
droit canonxque, tous Ies livres des Juifs que Fon put re- 
couvrer alors de toóte la France furent brülés juíq^á la 
quantité de vingt charretées , quatorze en un jour & fix en 
un autte.

Le pape Innocent IV étant monté fur le faint fiége , écri- 
vit au roi faint Louis fur ce fujet le onziéme de Mal 1Z44: 
louant le zéle qu’il avoit déja xnontré, & Fexhortant á con- 
tinuer de faíre examiner , condamner & bruler par-tout fon 
royaume les livres des Juifs, qui contenoient des erreurs &  
des blafphémes. Enfuite le méme pape donna une commif- 
(ion plus particuliére au cardinal Eudes .fon légat en Fran
ce , qui étant chancelier de Féglife de París, avoit eupart 
á cette condamnation. II lui ordonna de fe faire repréfeti- E c k s t .p .^ l  
íer íe Talmud & les autres livres des Juife ¿ & aprés les avoir 
examines foigneüfement, Ies tolérer en ce qui ne feroit poínt 
contrairé á la religión chrétienne, & les rendre aux doñeurs 
des Júifs. Sur quoi le cardinal craignant que le pape ne 
fe laiffát forprendre á leurs artífices & á leurs mea- 
fónges, lui écrivit une Iettre, ou il expofe tout ce qui 
s’étoit pafle en cette afFaire foxis Grégoire IX^ püis ilajou- 
te : Cé feroit un grand fcandale & un opprobre éternel pour 
le faint fiége, fi on toléroit par fon ordre, & fi on rendoit 
méme aux dofteurs des Juifs des livres brülés fi juíiement 
& fi folemnellement en préfence de Funiverfité, du clergé 
&  dü peupie de Paris. Cette tolérance paroítroit une ap- 
probátion : car , comme dit faint Jéróme , il tfy  a point de 
fi maúvaife deftríne qui ne contienne quelque vérité, &  
toutefois les livres des hérétiques ont été condaiñnés par Fau-

O ij
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T . g torité des conciles, nonobílant ce qu’ils contenoient de ben; 

AN. 124 * j»ai ¿emandé aux do&eurs des Juifs de me repréfenter le 
Talmud & tous les autres livres ; & ils m’ont feulement ap- 
porté cinq méchans volum es, que je fais foigneufement exa- 
miner fuivant votré ordre.

597, Enfin le légat donna fa fentence définitive á París le quin- 
ziéme jour de Mai 1248 , en préfence des dofleurs appel- 
les exprés- Elle efb congue en ces termes : Aprés  ̂que cer- 
tains livres nomines Talmud nous ont été repréfentés de l’au- 
torité du pape par les Juifs de France, nous les avons exa
mines & fait examiner par des hommes capables &  craignant 
Dieu¿ & nous avons trouvé qu’ils contiennent une infinité 
d’erreurs, de blaíphémes & d’abominations ; c’efl pourquoi 
nous pronongons que ces livres ne doivent point étre rolé- 
rés ni rendus aux Juifs, & nous les condamnons judicial- 
rement. Quant aux autres livres que les doñeurs des Juifs 
ne nous ont pas repréfentés, quoiqu’ils en aient été plufieurs 
fois requis, ou qui n’ont pas été examinésj nous en connoi- 
trons plus amplement en tems & lieu , & ferons ce que de 
raifon. Enfuite font les noms de ceux dont le légat avoit prís 
les avis pour rendre cette fentence , & qui y  mirent leurs 

V, feeaux ; á fcavoir, Guillaume éveque de París , Afcelin
abbé de faint V iítor , Raoul ancien abbé du méme monaf- 
tere j & quarante autres , tant dofteuts en théólogie fécu- 
liers ou réguliers, que dofteurs en £ décretou dignités de 
chapitres.

p. 574, Pour parvenir á l’examen du Talmud, on empioyadeux
interpretes catholiques qui fgavoient parfaitement Fhébreu, 
& qui traduiíirent en latín Ies paífages qu il falloit extrai- 

p. 61S. re , s’attachant tantót aux paroles , tantót au fens. On voit, 
par la manxére dont ils expriment les mots hébreux en let- 
tres latines, que la prononciation des Juifs étoit.différente de 
celle d’aujourd’hui. Je trouve auffi dans Matthieu París un 
dofteur nommé Robert d’Arondel , trés-fgavant en hébreu 
dont il avoit fait plufieurs verfions fidelles en latin , qui mou- 
rut en 1246. Ainíi Ton voit que cette étude n’étoitpas tout- 
á-fait négligée parmi les^cfirétiens. ' - -

Vil, Le jour du départ de faint Louis fut le vendredi aprés la
S. Louís pan Pentecóte, douziéme de Juin 1248. Ce jo.ur-lá il alia á faint 

pourlaterreíain- D enis, accompagné de Robert comte d’^rtois & de Char
les comte d’Anjou , fes freres ¿ & y  recut de la main du lé-
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gat Eudes de Cháteau roux , Forifláme qui étoír la banniere 
de Fabbaye , la gibeciére & le bourdon, qui étoient les 
marques de péterin : enfuite íl prit eoogé de la commu- 
uautf dans le chapitre. II tevínt á París , cu pluíkurs 
prcceffions de la ville Faccompagnérent jufqu’á Fabbaye 
de faint Antoine & de-lá il partit pour fon voy age, fui- 
tí du léga t, des deux conues fes freres, & de grand nom
bre de feigneurs & d’évéques. Alphonfe, coime de Poíriers 5 
troifiéme frere du roí , étoit auffi croifé ; maís il demeura 
encore cette année en France avec la reine Blanche leur me
re, pour la garde du royanme : la reine Margúeme íiiivít au 
voyage le roi fon époux. Depuis ce tems-lá le faint roi gar
da toujours une grande modeftie en fes habits. II renon ca aux 
couleurs voyantes , aux éíoffes & aux fourrures ptéeieuíes, 
comme íe mena vair & le petit gris : il ne porta plus ni 
¿caríate ni verd , íes habits étoient de eamelot bleu. II huía 
plus de dorure á fes éperons * ou aux brides de fes chevaux, 
dont les felles furent auffi fans ornement. Et comme les pau- 
vres avoient accouíumé de profiter des relies de fa garde- 
robe, il fixa á fon aumónier une fomme pour les recompon- 
fer de cette diminution, ne voulant pas que fa modeíHe leur 
fxt ríen perdre.

Ayant traverfé la Bourgogne, il vint á Lyon, oü il vk en
core le pape, & le pría inftamment d’écouter favorablement 
Frideric, que les mauvais fuccés avoient humillé , & qui de- 
mandoit pardon. Recevez-Ie done, ajoutoit le ro i, avec vo- 
tre bonté paternelle, quand ce ne feroit que pour me pro- 
curer plus de íuretéen mon voyage. Le roi, voyant lur le 
yífage du pape un air négatif, fe retira trille 5 & d it : Je 
crains que votre dureté r í attire bien-rót aprés mon départ 
au royanme de France les atraques des ennemis. Si Faffai- 
re de la terte fainte eft retardée, ce fera fur votre compre 5 
pour moi je conferverai mon royaume comme la prunelle 
de Fósil, puifque de fa confervation dépend la votre & cel- 
le de toute la chrétienté. Le pape répondit: Je défendrai 
la France tant que je vivrai centre le fchifinatique Fri
deric , contre le roi d’Angleterre mon vaffal, & contre tous 
fes autres ennemis. Et le roí uri peu appaifé repliqua : Sur 
cette protnefíe, jevous íaiíTe done le íoin de mon royau- 
me. Et effet, le pape enyoya exprés deux nenees en Angle-
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torre, pour défendre aa roi Henri d’atraquer aucune des dé-
pendances de la France.

Saint Louis intercéda auflx auprés du pape en faveur de 
Rairaond, comte de Touloufe , pour obtenir Finhumation 
en terre fainte du corps de Raimond le vieux fon pere, 
mort Fan 1222. Des Fan 1247 , Raimond le jeune avoit 
obtenu du pape une commiffion, en vertu de laquelle Guii- 
laume évéque de Lodéve fit une Information des circónC 
tances de la mort de Raimond le v ieux: mais foit que le 
pape ne trouvát pas la preuve fuffifante, ou autrement , ii 
refufa la permiíEon d’enterrer ce corps, & il demeura fans 
fépukure eccléfiaíiique. Avant que de quitter le p ap e ,.le  
roi lui fit fa confeílion, aprés s’y  étre préparé toutá loifirj 
& ayant regu Fabfolution & fa bénédiétion, ii continua fon 
voyage.

II aífiégea & prit en paffant uncháteáu fur le Rhóne nom- 
mé la Roche du G lui, dont le feigneur nommé Roger de 
Clorege ran^onnoit les paffans, méme les pélerins de la ter
re fainte, Quand le roi approcha d’Avignon , les Frangois 
infultérent les habitans, les appellant Albigeois, traítres & 
empoifonneurs, Ceux-ci furprirent quelques Frangois dans des 
défilés, en aépouiliérent & en tuérent. Quelques feigneurs 
propofoient au roi cFaffiéger la vilie , ou de leur permettre 
de le faire, pour venger la mort de fon pere qui y  avoit 
été empoifonñé ; c5efl>á-dire, qu’on Ies en foupgonnóit. Le 
roi répondit, qu’il n’alloit venger ni les injures de fon pera 
ni les fiennes, mais celles de Jefus-Chrift , & paila outre. 
Le tems du paffage prefíe, d ifoit-il, ne nous laiffons pas 
tromper par le démon qui veut y  mettre des obftacles, Ii 
arriva á Aigues-mprtes, oü ii s’embarquá le iendemain dé 
la S, Barthéiemi 5 qui étoit le mardi vingt-cinquiéme d'Aoüt 5 
& aprés avoir attendu le vent les deux jours fuivans, il fit 
voile le vendredi vingt-huit. La navigation fut heureufe 3 il 
arriva fuivant fon deuéin á Fifle de Chypre le jeudi avant la 
S. Matthieu, c’eíl-á-dire le dix-íeptiétne de Septembre, & prit 
ierre au port de Limeffon,

Aprés que Güillaume de Hollando eut été élü roi des Ro- 
mains, il voulut fe faire couronner á Aix-ia-Chapelle fuivant 
lá coutume: mais Conrad, fils deFempereur , lui en empécha 
Ventrée. Le legar Octavien , Conrad de Hochfiad archevé- 
que de Calogne,&d’autres feigneurs d?Allemagne,exhortéren£
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amiablement le prinee Conrad á ne pas fuivre le maovais 
parí! de fon pere, s’il ne vouloit erre enveloppé dans fa dífi- 
grace ¿ mais il répondít; Des traitres comme vous ne me fe- 
ront jamais manquer á ce que je dols a mon pere. La ville 
dAixda-Chapelle fot done affiégée par les partifans de Guxl- 
laume ? & une guerre Tangíante s’aíiuma dans le pays. Co
jo gne , Mayen ee & Strasbourg étoient ponr Gulllaume; au 
contraire M etz, Vormes ? Spire & íes autres vliles du Rhin? 
de Sou2be & de Baviére tenoient pour Frideric* Mais le par* 
ti de Guillauine íe fortifioit de jour en jour, par les predi- 
cations des freres Précheurs & des Mineurs, & par lar- 
gent qu’envoyoit le pape* Me me á la priére de ee prinee ? le 
pape donnu ordre au cardinal Fierre Cap o ch e, fon autre lé- 
gat en Allemagne 3 de diípenfer les Frifons de leur voeu pour 
la croifade de la terre fainte, pourvu qu’ils ferviffent dans 
fes troupes. Le fiége d’Aix-la-Chapelte dura long - tems ; 
mais enfin pteffée par la famine & par les troupes des affié- 
geans qui croiffoient toujours , elle fur obligée de fe rendre: 
ík le roi Guillaume y- fut couronné le jour de laToufiaints 
1248 , par les mains de farchevéque de Cologne , en préfea- 
ce des deux cardinaux.

En Efpagne le roi Ferdinand pouíToit fes conquétes íurles 
Mames & aífiégeoir depuis feize mols Sévilíe capitale de 
FAndaloufie: ayant fair yceu de ne poxnr qultter qu’il ne 
lteut prife; Son camp éroit comme une grande ville bien 
policée , oü chaqué métier avoit fa ru é, & les aenrées 
leurs marches féparés : les foldats en faifoient leur de- 
meure fixe avec leurs femmes & leifrs enfans. Les affiégés 
fe voyant preñes demandérent á capitular^ &aprés plufieurs 
pjropofitions que le roi t efuíá, ils eonvinrent de lui abandon- 
ner la ville &  fe retirer ailleurs. Ils fe rédüifirentá deman- 
der qu’il leur fut permis d’abattre la grande mofquée ? cu da 
moins fa tour dsGU fon  annongoit la priére: prévoyant que 
ces bátimens feroient employés á Fufa ge de la religión chré- 
tienne. Le rol s’en rapporta á fon fils Alphpnfe ? qui ne vou- 
hit pas fouffrir quson en otar une feule tulle. Enfin la ville 
fui rendue.ie jour de S. Clément vlngt-troiíiéme de Novem- 
bre 12485 aprés. avoir été cinq cens treme-quatre ans au 
pouvoir des Mufulmans. Ils en fortirent au nombre de rroís 
cens xnille 3 & fe retirérent patrie en Afrique , partie dans le
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royaume de Grenade, & les autres terres qu’ils tenoient en-? 
core en Efpagne*

Le roi Ferdinand n’entra dans Séville qu’un mois aprés ¿ 
fcavoir le vingt-deuxiéme deDécem bre, jour de la traníla^ 
tion de S. Iíidore évéque de la méme ville* II fot requerí 
proceffion par les évéques & le clergé, & entra dans Pé- 
giife de fainte Marie, oü laméffe fot célébrée par Goutier, 
éla archevéque de Toléde. Rodrigue Chiménes, célebre par 
fon hiftoire, étoit mort Pannée précédente 12.47 , le disiéme 
de Juin , en revenánt de L yon , oü il étoit alié voir le pape. 
Jean évéque d’Ofma, puis de Burgos, fot alors transféré au 
íiége de T oléde, qu’il netint guéres qu’un a n : & on élut 
pour luí fuccéder Goutier , chanoine de la méme églife, qui 
mourut Pan 1250, Le premier foin de Ferdinand fot de ré- 
tablir le íiége métropolitain de Séville, avec fon chapitre j 
fes chanoines, íes dignités ¿ & il donna de grands biens pour 
doter cette églife , córame le pape Pavoit exhorté en géné- 
ral par une lettre de la méme année a Tégard de toutes fes 
conquétes. Ferdinand deftina Parchevéché de Séville á Pin- 
fant Philippe, fon quatriéme fils , & le fit élire: mais ce prin- 
ce ne prit le titre que d’adminiftrateur, renori§a depuis k  
PéleéHon, & méme fe maria. Le premier archevéque dé Sé
ville depuis la conquere fot Raimond, auparavant évéque 
de Ségovie, & chancelier du roi Ferdinand $ qui, avant la 
renoncíation de Philippe , deffervít Pégiife de Séville comino 
vicaire ou fuffragant.

Quóique Pempereur Frideric fot en Pouille, le pape In-' 
nocent craignoit qifil n¿ paflat les Alpes & ne vínt vers Lyon, 
comme il paroít par les décrets d?un concile tenu á Valen- 
ce forle Rhóne le famedi aprés la S. André , c5eft-á-dire le 
cinquiéme de Décembre 1248. Deux cardinaux y  préfidé^ent, 
feavoir, Pierre évéque d’Albane „ & Hugues prétre du titre 
de fainte Sabíne: & fuivant Pordre du pape il s’y  trouvá 
quatre archevéques, de Narbone , de Vienne , d’Arles &  
d5Aix ; & quinze évéques , de Béziérs , d’Agde , dTJzésyáe 
Nimes, de Lodéve , d’Agen , de Viviers, de Marfeille, de 
Fréjus, de Cavaillon, de Carpentras , d’Avignon, de Vaifon> 
de Die , & de Trois-Cháteaüx. On y  publia vingt-trois ca
noas pour faire exécuterles anciens, touehantla confervation 
déla foi , de la paix & de la liberté eccléfiaftiqtje; & voi- 
ci ce qui m’y  paroít de plus remarquable; On renouvellera

tous
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lous les trois ans le ferment de la paix , fuivant les ftatuts 
des coneiles. On peut voir entre autres celui de Tculoufe 
en 1229, Le concile de Yalence eontinue: O n  ajoutera main- 
tenar; á ce ferment de ne donner aucun feeours á Frideríc 
fchifmadque & perturbateur de la paix ¿ & fi par hazard il 
venoit en ces provinces , ou quelqu’un de ia part, perfon- 
ne ne le recevra ou ne lui obéira. Enfuite on renouvelie 
Fexcommunication contre lui & fes faureurs, & contra ceux 
qui Pont appellé ou rappelleront j & on íes déclare infames 
& incapables de tout adíe Iégítime.

Pour réprimer les parjures de venus trés-fréquens , on enjoínt 
aux évéques de faire exaftement obferver les peines portées 
par les canons. Ceux qui n’exécutent pas-les fentences des 
inquifiteurs,feront traités comme fauteurs d5hérétiques* Ceux 
qui quittent de leur autoriíé les croix qifils doivent porter 
fur leurs-hábits comme ayant abjuré Fhéréíie, feront jugés 
comme hérétiques.Nous avons appris, dit le concile, que quei- 
ques excommuniés font des ftatuts ou des ordonnances centre 
ceux qui les excommunient, ou qui dénoncentlesexcommuni- 
cations 5 ce qui eft- prefque hérétique , étant fait au mépris des 
clefs de Féglife. O'eftpourquoí nous ordonnons que ceux qui 
auront fair de tels ftatuts foient excommuniés pour cela ráe
m e, & que Fon ceffe Foffice divin par-tout oü iis fe trouve- 
ronr.:Mais pouvoit-on eípérer que la íeconde cenfure feroit 
plus.refpe&ée que la premiére ? C e.concile aéfend sulfiles 
conjurations & les confrairies: ce qui femble regarder la li
gue faite Fannée precédante par les barcos de France contre 
le clergé.

Cependant le roí S. Louis arrivant dans Filie de Chypre 
y fut recu par Henri de Luíignan, roi du p ays, auquel le 
pape Innocent avoit auifi donné le reyaume de Jérufalem j le 
regardant comme vacant par la condamnation de Frideríc & 
de Conrad fon fiis, Louis, par le confeil de fes barons & de 
ceux du royaume de Chypre, réfolut de paffer Fhyver dans 
cette ifle, ne pouvant affez á tems aller en Egypte, parce 
que fes vaíffeaux & fes galéres 5 fes albaiétriers & le refte 
de fes gens h’étoient; pas encore arrivés,. Or il avoit réfolu 
de porter la guerre en Egypte , pour attaquer dans fon pays 
le fultan , qui étoit maírre déla terre fainte, comme on avoit 
fait trente ans auparavant. Le roi de Chypre, avec prefque 
toute la. noileffe &  les.prélats de ce royaume,fe croíférent5 

T o m e  X I L  P ‘

An - i 24S,

Sup, ¿, L X ilT , ff, 
58- ¿r. 2.8,/?. 433, 

Corar. V d . c.

c . 23;

c, 6, 7.

c.6.
£. Ij»

c. 20;
Sup. I. LXxs:iI* 

nt 48,

XL
S. Louis eaChy* 

pre,
Rain. tmn.1 247;

RfnQticJíic.
P* 347“

Sup. L ix x v iu l  
n. 15.



An* i 24S.

iTo.y. Spic.p .223 

XII.
AmbaíTade des 

Tartares a íaint 
Louis. 

p. 215 .
%>ucke/ne, /7. 348. 

Matth. Addiíutn,

114 H í s t o i r e  E c c l é s i a s t x q u e .
& le terme du départ pour toute Parmée fut fixé á Paques 
de Pannée fuivante. Pendant le féjour en Chypre , le roí ter
mina pluíieurs différends entre les feigneurs croifés, qu’ilétoit 
toujours difficile de contenir , étant indépendans les uns des 
autres & peu foumis á leurs fouverains, L’archevéque La
tín de Nicoíie , capitale de Pifie , avoit nn différend avec les 
gentilshommes du pays,pour lequel íls étoient prefque tous 
excommuniés ; le légat Eudes de Cbáteauroux fe rendirme*, 
diateur entre les parties, les accommoda ? & fit abfoudre 
íes gentilshommes. L’archevéque Grec étoit banni de Pifie 
depuis long-tems , comme íchifmatique & défobéiffanr á Par- 
chevéque Latín : inais il revint alors, & fe foumit avec les 
autres Grecs qui avoient été excommuniés. Le légat leur don- 
naPabfokmon , & ils abjurérent devant íui quelques erreurs.

II y  avoit en Chypre des Sarrafins captifs, dont pluíieurs 
demandoient inftamment le bapteme , quoiqu’on les avertít 
expreffément qu’ils n’obtiendroient pas pour cela leur liberté. 
Le légat en catéchifa cinquante-fept , c’eft-á-dire des fit ca- 
téchuménes , le jour de PEpiphanie fix de Janvier 1249 ¿ & 
aprés en avoir baptifé trente de fa main , il alia á la 
proceíEon des Grecs fur un certain fleuve : ou en pré- 
fence du roi de France & du roi de Chypre, ils reconnurent 
qu’il n’y  avoit qu’un D ieu , une foi & un bapteme , & qu’ils 
faífoient cette cérémonie en mémoire de ce qu5á pareil jour 
Notre-Seigneur fut baptifé.par S. Jean dans le Jourdain. Ils 
trempérent la croix dans Pean en difant: Le Pere eíl lu
miére , le Fils lumiére , le S. Efprit lumiére. Ils firent la des 
priéres pour le pape ; mais ils n5en voulurent point faire 
pour Pempereur Vatace, parce que le pape l ’avoit excom- 
munié. C’eft ce que raconte le légat lui-méxne dans une lettre 
au pape.'

II y dit aufli que le lundi aprés la fainte Luce , c5efl>á-dire 
le quátorziéme de Décembre 124S., arrivérent en Chypre 
des ambaífadeurs d*un roi des Tartares, qui étant venush 
Nicofie , préfentérent á S. Louis une lettre de leur tnaitre 
nommé Ercalthai, écrite en langue Perfienne & en lettres 
Arabiques ; ou , aprés un grand compliment du ftyle em- 
poulé des Orientaux, il difoit : Je prie Dieu qu5il donne 
la viftoire aux armées des rois de la chrétienté, & les fafle 
triompher des ennemis de la croix; & enfuite : Nous vou- 
lons que tous les ehrétiens foient libres &  en süreté dans
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leurs biens , que les égüíes ruínées íoíent rebanes, &  qû iís 
príent pour nous en repos. Kiocai , roí de la terre, ordon- 
ne qtfil n y  ait point de différence dans la loi de Dieu en
tre L  Latín, le Grec, TArménien, le Neftorien, le Jacobi- 
te, &  tous eeux qui adorent la croix : ils font toas un ches 
nous,&  nous vous prions de les favorifer tous égalemenr. La 
leme portoít créance pour les deux ambaffadeurs David &
Marc. Celui qui eft nommé Kiocai eft Caíouc-can, & Ercal- 
thai ne parle que de fa part,

Quand cette lettre fut préfentée á S. Louis, il avoít au- p. 347* 
prés de luí un frere Précheur nommé André de Longjumeau, 
quí connoifloit David , le premier de ces ambaftadears, pour 
Tavoir yu  dans Tarmée des Tartares , quand il y  avoit été 
avec les autres de la part du pape. Le roi ñ t  traduire en La- p-348- 
tin par ce frere André la lettre du Tartare , & en envoya sPial*2,xl t 
copie en France á la reine Blanche. Peu de tems aupara van £ 
le roi de Chypre & le eomte de Joppé avoient préfenté á 
S. Louis une lettre du connétable d’Árménie , qui leur étoit 
adreffée. Elle étoit écrite pendant un voyage vers le Can 
des Tartares, & le connétable difoit: II y  a huit mois que 
nous marchons jour & nuit, & on dit que nous ne fommes 
pas encore á mi-chemin du lien oü eft le Can. Et enfuite 
parlant du pays qu’il nomme Tangath : C’eft de-lá que Ies 
trois roís yinrent á Bethléem 5 & Ies gens de c e  pays font 
chrétiens. Tai été dans leurs églífes, & j y  ai vu Jefus-Chrift 
dépeint &  les trois rois offrant leurs préfens. C’eft par e u x  
que le Can & tous les fiens viennent de fe faite clirétiens.
Ils ont devant leurs portes des églifes, & fomient les cloches : 
enforte que quiconque va voir le Can eft oblígé d’aller d*a- 
Lord á Téglife faluer Jefus-Chrift, foit qu’il foitSarrafin ou 
chrétien , íoic qu’il le veuille ou non.

Nous avons aufli trouvé pluíieurs chrétiens répandus dans 
FOrient, & pluíieurs belles & aneiennes églifes que les Tures 
ont ruinées; de quoi les chrétiens vínrent fe plaindre á Paíeul 
du Can d5á~préfent. II les recut avec grand honneur, leur 
donna la liberté, & défendit de leur faire aucunepeine5de 
quoi les Sarrafins re^urent une grande confufion. Mais ces 
chrétiens manquent de prédicateurs pour les inftruire , ce quí 
eft un grand reproche contre ceux qui le devioient faire. Dans 
linde que Tapótre S. Tilomas a convertie, i i y a  un roi chré
tien qui fouffroit beaucoup des rois Sarrafins íes voifins, juf-

P ij



n é  H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e .'
“T"---------- qu’á l’arrivée des Tartar.es, dont il s’eft rendu vafíal; & avec
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plein d’eíclaves Indiens. Ten ai vu plus de cinquante milis 
que ce roi envoyoit vendre. Le connetable d’Artnénie eft 
croyable tout au plus fur ce qu’il dit avoir vu : mais quant 
á ce qu’on lui avoit dit de la converfion du Can des Tarta- 
res, les relations que j’ai rapportées ,&celles que je rappor- 
terai enfuñe, en démontrent la fauffeté. Toutefois lesprétendus 
ambaffadeurs d’Ercalthai difoient la mémé chofe.

Saint Louis , aprés avoir recu la lettre dont ils étoient por- 
Snp. i, LXXXll.Ki teurs , les interrogea en préfence du l^gat , de fon confeil & 

55,56. de quelques prélats., & leur demanda : Comment votre mai-
trea-t-ilapprismon arrivée ?D ’oü font venus les Tañares ? &

* par quels motifs ?Quel pays habitent-ils mairitenant? Leur roi 
a-t-il une grande armée ? A quelle occaíion a-t-il recu la foi ? 
Combien y  a-t-il d’années/ & plufieurs autres ont-ils été bapti- 
í es avec lui /II fit les mémes queftions fur Ercalthai. II demanda 
pourquoi Bachon avoit íi mal re§u lesenvoyésdu pape. Par ce 
Bachon fentends Baioihnoí, Le roi demanda encore fi le fui- 
tan de Moful étoit chrétien: eníin de quel pays étoient les 
amhafladeurs, & depuis quand ils étoient chrétíens.

Ils répondirent: Le fultan de Moful a en voy é au Camine 
lettre qu’íl avoit regue du fultan d’Egypte 5 ou il parloit de 
votre arrivée, difant faufíement qu’il avoit pris & emrnené en 
Egypte foixante de vos vaiffeaux: afin de perfuader au fultan 
de Moful qu’il né devoit point mettre fa confiance en vo
tre arrivée. En cette occafion Erchaltai en ayant appris la 
nouvelle, nous a envoyés vers vous 5 pour vous avertir que 
les Tartares fe propofent d’affiéger l’été prochain le calife de 
Bagdad; & vous prier d’attaquer TEgypte , afin que le ca
life n’en puiífe tirer aucun fecours. Aprés avoir répondu fur 
1’origine des Tartares & fur leur maniere de vivre , ils ajou- 
térent : Kiocai , qui régne á préfent, eft fils d’une chrétien- 
ne , filie du pretre lean. Par les exhortations fa mere & 
d’un faint évéque nommé Malaíuas, il a regu le baptémele 
jour de l ’Epiphanie, avec dix-huit fils de rois & plufieurs 
capitaines. II y  en a toute-fois encore plufieurs qui ne 
font pas baptifés. Ercalthai, qui nous a envoyés , eft chré
tien depuis plufieurs années ; & quoiqü’il ne foit pas de la 
race royale, il eft puiffant, & fe tient maintenant á l’Orient 
de la Perfe. Pour Bachon il eft pa'ien 7 & a pour confeillers.
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'des Sarrafins, c’eft pourquoi il a mal recu les envoyés du pa
pe : mais il n’a plus tant .de piñffanee, &  dépend k  préfenr 
dT-calíhai. Le fultan de Moful eft fils d’une chrétienne s 
ainie cordialement les chrétiens, obferve leurs fétes , & ne 
fuit en ríen la loi de Mahomet ¿ & s’il en trouvoit Foccafion 
favorable, il fe feroit volontiers chrétien. Quant á nous, nous 
fommes dhine ville diftante de Moful de deux journées, &  
nous fommes chrétiens depuis nos ancétres. Le nom du pa
pe eft roaintenant célebre chez les Tartares 1 & Finrenrion 
d’Ercahhai notremaitre eft d’attaquer cet été le calife de Bag
dad, & de venger Finjure faite k  Jefus-Chrift par les CoreP 
miens, Telle fut la réponfe des ambaffadeurs.

lis prírent congé du roi le vingt-cinquieme de Janvier 
1249 , & partirent de Nicoíie deux jours aprés , accompa- 
gnés de írois freres Précheurs: André, Jean & Guillaume , 
que Louis envoyoit au roi des Tartares avec des préíens 5 
fgavoir ,une croix faite dubois de la vraie croíx, une rente 
d’écarlate oü étoit repréfentée en broderie ia vie de Je- 
fus -Chrift , & quelques autres curiofités qui pouvoient at- 
tirer ce prince á la religión. Louis écrivit á méme fin au Can 
& á Ercalthai * & le légat leur écrivit anffi & aux préíats 
qui étoient fous leur obéiífance , exhortant ces princes á re- 
connoitre la primauté de Fégiife Romaine 8 c  Fautórité da 
pape, & les préíats á étre réunis entr’eux , & conferver la foí 
des premiers conches. '

Laurent ? de Fordré des freres Mineurs , pénitencier du pa
pe & légat en Orient depuis deux ans, avoit mandé qu'il 
voyoit ouverture á la réuniondes Grecs, tant de la part de 
Fempereur. Jean Vatace, que du patriarche Manuel Carito- 
pule. C’eft pourquoi le pape Innocent leur envoya en 1249 
Jean de Parme, généjal de Fordre , en qualité de léga t: qui 
étant arrivé á Nicée , s’artira tellement Feftime & le reípeft 
de Fempereur, du patriarche, du clergé & du peuple,quils 
croyoient voir un des anciens peres & un vrai difciple de 
Jefus-Chrift. Ses compagnons édifiérent aufli beaiieoup Ies 
Grecs par leur piété: entriautres frere Gérard , que Fon dit 
a voir eu Feíprit de prophétie. Jean de Parme conduifit fi 
bien fa négociation , que Fempereur & le patriarche envoyé- 
rént des apocrifiaires au pape Innocent: mais ayant ete pil— 
lés en chemin , ils furent obligés de s’arréter 5 & enfuñe de 
íetourner vers leurs maxtres, n’ayant pu arriver auprés du
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pape par la diíSculté des tems. Enfin la mort du pape & celíe 
de Fempereur Grec rompirent les mefures que Fon avoit pri- 
fes paur la réunion. Mais Jean de Parme étoit revenu plu- 
íieurs années auparavant, &  il é t o i t  auprés du pape des ía 
fin de

L’empereur Jean Vatace 9 ayant perdu fa premiére fem- 
me Irene Lafcaris, époufa vers Tan 1244 A nne, filie bátar- 
de de Tempereur Frideric , & fceur de Mainfroi. Elle étoit 
encore fort j e u n e & entre les femmes qui vinrent á fa fui- 
te , il y  en avoit une nommée Marcefine, qui lui tenoit lien 
comtne de gouvernante. Celle-ci, également belle & artifi- 
cieufe , fgut fi bien charmer Fempereur, qu’il en devint éper- 
dument amoureux, jufqu á lui donner les fouliers de pour- 
pre & les autres marques de la dignité impériale : entorte 
qu’elle pofiedoit feule le coeur du prince & rautorité dans 
la cour, & que la jeune impératrice étoit peu confidérée en 
comparaifon.

Un jour Marcefine, autant par curiofité que par dévo- 
tion , alia au monaftére que Nicéphore Blemmyde 5 perfon- 
nage tres-confidérable parfa doñrine & fa p iété, avoit fon- 
dé en Thonneur de S. Grégoire Thaumaturge au lieu nom
iné Emathie, & dont ii étoit abbé. Marcefine y  vint avec 
une nombreufe fui te & un grand appareil, faifant parade 
des ornemens d’impératrice qu’elle portoit. Mais avant qu’elle 
entrát dans le veílibule , Nicéphore fit fermer en de dans la 
porte de Féglife : ne croyant pas devoir permettre qu’une per- 
fonne fi indigne, centre laquelle il s’étoit hautement déclaré 
de vive voix & par écrit , profanát ce faint lieu par fa pré- 
fence; principaletnent pendant le faint facrifice, que l’on cé« 
lébroit alors.

Marcefine fe fentit cruellement offenfée de ce traitement; 
& entra dans une furieufe colére, qui fut encore échaufi- 
fée par les courtifans^fes flatteurs. Elle retourná done vers 
Tempereur, lui repréfentant TaíFront qu’elle avoit re$u &  
qui retomboit fur lúi-méme, & Fexcitant de tout fon pou- 
voir á en tirer vengeance ¿ en quoi elle étoit merveilleufe- 
ment fecondáe par les courtifans qui s’accommodoient au tems* 
Mais Fempereur fentoit depuis long-tems de cuifans remora 
de la vie fcandaleufe qu’il menoir avec Marcefine , &  atten- 
doit' que Dieu lui fít la grace de le retirer par la péniten- 
ce d'un fi miférable état. C’eft pourquoi, quandr les courti*
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fans le prefférent de venger FafFront fait á Marcefine, il ré- 
pondít fondant en larmes, & jettant un profend feupír; 
Pourquoi me poufTez-vous á punir un homme juíle ? Si j5a- 
voic voulu vivre fans honte &  fans reproche , je rfavoís

que me luis couverr crinraxnie e z. ienqrre xneme, u eit jufi 
t e  que fen  fouffre la peine , & que je t ecueiile le ftuit de 
mes péchés*

Nicéphore Blemmyde, qui apparemment ne fcavoit pas 
Ja diípofition de Fempereur, & qui voyoit les fuites que fa 
fermeté devoit natureilement avoir, crut á prcpos de s*en 
juftifier dans le publíc : & écrivit une lettre circulaire, ou 
aprés avoir raconté le fait & exagéré Finfolenee de Mar ce- 
fine , ii repréfente le reípeft que Fon doit aux loix de Dieu 
&  de Féglife; & que fes miniftres les doivent obferver avec 
un courage iavincible, fans étre ébranlés par aueun refpeet 
humain , ni touchés de crainte ou d’eípérance , finon pour 
les peines ou les récompenfes éternelles,

L’empereuf Fríderíc étoit retourné en Pouille oü il tom- 
ba griévement malade cette année 1249 , &  les médecins 
lili confeillérent une putgation , puis un bain préparé exprés 
pour fon maL Or le docteur Fierre des Vignes ,  eonfident 
de Frideric, avoít auprés de lui un médecin , qui fut char- 
gé de préparer la médecine & le bain, &  par le coníeil de 
Pierre y  méla du poifon mortel. Les ennemis du pape di- 
íc ient qifil avoit porté Pierre á ce crixne par préfens & par 
ptomeffes. Frideric fut averti du com plot, & quand lem é- 
decin vint avec Pierre lui.préfenter le breuvage, il lui com- 
•manda d ên boire le premier, ayanr mis des gardes derriére 
afin qu^ils ne puflent échapper. Le médecin furprís &  effrayé 
feignit de faite un faux pas, & fe laiflant tomber en devant 
repandit la plus grande partíe du breuvage: mais Frideric 
fit donner le peu qui reftoit á des criminéis condamnés, qui 
moururent auffi-tót. II fit pendre le médecin S e  aveugler 
Pierre des Vignes, & aprés Favoir promené en pluíieurs vil- 
les dltalie , il le Iivra aux Pifans qui le-háiffoient morrei- 
iem ent: mais Pierre prévint leur vengeance, &  íe calla la 
tete contre une colonne á laquelle on Favoit attaehé. Ma- 
fefpini Florentin, auteur du tem s, dit que Pierre fut se cu
fié de trabifon par envíe de fon grand pouvoir, & le loue 
f o m  fia fogeflfe &  fon éloquence, Neos en pouvons juger
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par fes lettres que nous avons en grand nombre, écrítes lá 
plupart au nom de Tempereur Frideric 3 & qui montrent le 
mauvais goüt de fon fiécle.

Entre ces lettres, ii y  en a deux de Friderie á S, Louis 
pendant fon voyage : la premiére , pour fcavoir de fes nou- 
velles fur le Bruit que fa flotte avoit été diffipáe par une 
tempéte ;-la feconde, en lux envoyant des vivres & des che- 
vaux, ou íl témoigne le deíír quli avoit d’aller en perfonne 
á la croifade, íi les affaires que lui füfcite le pape ne l9en 
empéchoient. Au mois de Mai de cetteannee 1249, Henri 
fils naturel de Frideric & roi de Sardaigne , ayant marché 
contre les Bolonois. fut pris dans une embufcade & mis 
en prifon , oü ils le gardérent jufqu’á fa mort nonobftant 
les menaces de Frideric* Vers le méme tenis un aútre de fes 
íils naturels mourut en Pouille 5 & ces accidens, joints á la 
trahifon de Piérre des Vígnes , le touchérent fenfiblement. 
Enfin il fut frappé lui-méme de la maiadie que Ton nom- 
moit le feu facréj & fe fentant humilié de tant d’adverfi- 
té s , il offrit au pape des conditions honnétes de paix. Mais 
le pape les refufa, ce qui luiattira Findignation de píufíeurs 
nobles, & les rendit favorables á Frideric*

Le roi faint Lotus ayant réfolu de paffer en Egypte & d’at- 
taquer Damiette , s’embarqua dans; Fifle de Chypre au port 
de LimeíTon le jour de FAícenfion treiziéme de Mai 1249 » 
& aprés avoir été retenu quelque tems par le s  vents contrair 
res, ii arriva devant Damiette le vendredi d*aprés la Trinité,1 
quatriéme de Juin. Des qu’on Feut apper^u, tous les fei- 
gneurs fe raflemblérent auprés du roi , qui eommenga á les 
encourager en ces termes : Mes amis, nous ferons invintí- 
bles ,fi la charité nous rend inféparables. Ce n’eft pas fans 
un coup de providence que nous nous trouvons ici inopiné- 
m ent: abordons hardiment, quelque grande que foit la re-* 
íiítance des ennemis. Ne confidérez point ici ma perfonne; 
c’eft vous qui étes le roi de Féglife; je ne fuis qu’un feul 
hom m e, don-t Dieu quand il lui plaira emportera la vie d’un 
fouffle , comrae celle d’un autre, Tout événement nous eíl fa
vorable $ fi nous fuccombons, nous Tomines martyrs; fi nous 
fommes vainqueurs , Dieu en fera glorifié, & la réputation 
de la France & de toute la chrétienté augmentée. II y  au- 
roit de Fextravagance á penfer que Dieu qui prévoit tout, 
fifeut envoyé; ici en vain. li a quelque grand deffein$ com-

: _ battons
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battons pour luí ?& il tríomphera pour nous5 non pour no- 
tre gloire , mais pour la fienne. Louís étoit alors dans ía 
trenre-cinquiéme année j d*une taille íi avanrageufe ? qu*il pa- 
roiffoi au-deffus des autres depuls les ¿paules. II avoit trés- 
bonne mine , principalement étant armé 5 & toutefois le vifaae 
doux & affable , les cheveux blonds , la barbe rafée Íuivaíit 
la mode do tenas.

La deícente fut réfolue , mais comme la mer n’eft pas 
profonde en ce rivage, il fallut quitter les granas vaiffeaux , 
& entrer dans les galéres & les barques. Le légat 5 avec ía 
eroix k découvert étoit dans la méme barque que le 
ro i; & elle étoit préeédée de celle qui portoit Forifiamme, 
Et comme on ne trouva pas méme affez d eau pour arriver 
jufqifa terre dans ces bádmens plats, Farmée chrétienne &  
le roi íout le premier fauta dans la mer tout armé , &  
marcha dans Feau jufques aux ¿paules, quoique le rivage fut 
bordé d’ennemis qui tiroient inceíTaroment. Mais les chré- 
tiens les repoufférent & Ies forcérent á fe retirer. lis aban- 
donnérent méme Damiette pendant la nuit; & le jour fui- 
vant dimanche fixiéme de Juin ? les chrétiens la trouvérent 
vuide & en prirent poffeffion. Le légat avec le patriarche 
de Jérufalem , les évéques préfens & un grand ciergé, le roí 
S. Louis & plufieurs autres 5 y  entrérent en proceíEon nuds 
pieds, en préfence du roi de Chypre & de quantité de íei- 
gneurs & d’autres perforares. Le légat commenca par récon- 
cilier la mofquée , qui dans Fautre prife de la v iile , trente 
ans auparavant, avoit été dédiée á la fainte Yierge, en Phon- 
neur de laquelle il y célébra folemnellement la meíTe ; & le 
roi fe propofa d5établir á Damiette un évéque, comme il y en 
avoit autrefois, & des chanoines. II réfolut d5y  paffer Péré 
pendant Finondation du N i l , qui alloit commencer, & mar- 
cher enfuite au Caire, capitaie du pays. Durant fon féjour 
á Damiette íl en dota Péglife cathédraíe 5 lui dcnnant de 
grands re venus tant dedans que dehors la ville , avec des fiefs 
pour dix chevaliers. D añe eíl daré du mois de Novembre 
de cette année. Maistrois ans aprés ? Pan 1252 , Damiette 
étant retournée au pouvoir des infidéles, le ro i, quí étoit 
encore en Paleftine ? donna a Pévéque dépouilié une penfion 
viagére de deux cens livres parifis á prendre fur fes coffres» 

Alphonfe comte de Poitiers , frere du roi 3 qu’il avoit 
laiíié en Franca , fe préparcit cependant á lui amener du 
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íecours. II fe mit en chemin yers la faint Jean de cette an- 
née 1249 ? & íe rendir a Aígues-mortes avec Jeanne fon épou- 
fe5 done le pere Raimond, comte de Touloufe , vint les y  
irouver, Aíphonfe & Jeanne s’embarquérent le lendemain de 
Ja.S. Barthélemi vingt-íixiéme d’A out, & arrivérenr áD a- 
miette le dimanche avant la S. Simón , e’eíl-á-dire le vingt- 
quatre d’Oftobre.

Quelque tems anparavant le comte Raimond avoit fait 
bruler á Agen environ quatre-yingts hérétiques , de ceux 
qu’ils nommoient croyans, convaincus par leur propre con- 
feffion ou autrement, Au retour d’Aigues-mortes, il fut faiíi 
d’une fiévre á Mil'lau en Rouergue , & s5avan§a jufqu’á un 
village prés de Rhodés nommé Pris, oü il demeura allité. 
La Durand évéque d’Albi vint le premier le trouver , & le 
comte fe confeffa á un fameux hermite nommé frere Guillau- 
mé d^Albaronc , & recut la comxnunion de la main de Pévé- 
que avec de grands témoignages dTiumilité. Car lorfque le 
faint Sacrement entra, il fe leva de fon lit ,to u t foible qu’il 
é to it, alia au-devanr jufqu’au milieu du logis , & comtnu- 
nía á genoux. Quatre autres évéques fe rendirent auprés 
d elu i; fjavoir, ceux de Touloufe , d’Agen, de Cahors & 
de R odés, avec les feigneurs , pluíieurs chevaliers & les con
fuís de Touloufe. lis étoíent tous d’avis qu’ii y  v in t; mais 
il fe fit repórter a Millau & y  fit fon teftament, par lequel 
il choiíit fa fépulture á Fontevraud, prés la reine Jeanne fa 
mere : il ordonna la reftitution de tous les biens qu’il avoit 
mal acquis, & laiffa de grands legs á divers monaíteres. Puis 
par un aéie féparé il déclara que fon deffein é to it , s’il re- 
venoit en fanté, d’accomplir le vceu qu’il avoit fait d’aller 
á la croifade d’outre-mer ; mais que s’il ne pouvoit faccom- 
plir, il ordonnoit que fon héritier envoyát a la terre fainte 
cínquante chevaliers pour y  faire le fervice pendant un an« 
Il ordonna encore que Targent qu’il avoit, provenant du ving- 
tiéme levé fur les églífes des legs pieux & du rachat des 
vceux, fut rendu au pape, Cet aéte eft du vingt-quatriéme de 
Septembre 1249 : & le comte Raimond, aprés avoir re§u 
rextréme-onñion, mourut le vingt-fept, ágé de cinquante ’ans* 
En lui finit la race des comtes de Touloufe; & le comté 
pafla- au frere du ro i, Aíphonfe comte de Poitiers, qui avoit 
époufé Jeanne, filie unique de Raimond. L’extinñion de cet- 
te puiíFante famiíle fut regardée comoxe une punition divit
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i i e ,  pour la proteftion qtfelle avoit donnée á Fhéféfie*

Apres que le comte de Poitiers fut arrivé k  Damiette ? le 
roi S. Louís en partir le vingtléme de Novembre 1249 , 
céfolu d’atcaquer le Caire, & marcha contre Farmée des Sar
rafins , campée au lien nominé la Maffoure ou Manfoure* II 
apprit en chemin la mort da fultan d’Egypte Mélic Saleh, 
fils de C am el, arrivée le fecond jour de Saaban Tan 6 4 7 ,  
c ’eft'á'dxre Fonziéme de Novembre 1249 $ mais elle fot tenue 
fecrette , attendant la verme de Tourancha fon fiís , qui étoit 
en Diarcbécre. Cepéndant Ies affaires forent gouvernees par 
Séjareldor , veuve du fultan , & par Fémir Fscardin , qui 
•eut le commandement des troupes* Les Francois vínrent de- 
vant la Maffoure le mar di avant N o e l, vingt-uniéme de D é- 
cembre ;mais ils nq purení en approcher, á cauíe dfon canal 
tiré du N í l , qui féparoit les deux armées* Les narres le nom- 
moientie fieuve de T anis, & les gens du pays Afchmomn* 
Coffime il nsétoit pas guéable , les Francois commeneérent 
á faire une chauffée pour le traveríer; mais les Sarrafins leur 
réíiíiérent vigoureufement, ruinant leurs travaux & brúlanr 
leurs machines.

Enfin un Arabe Bédouin ayant enfeigné un gué aux Fran
co! s , ils pafférent le Tanis le jour du mardi-gras 5 huiriénie 
de Février 1250; & ayant furpris les ennemis dans leur 
camp , ils en tuérent pluíieurs, entr’autres Fémir Facardin* 
Robert comte d’Artois paffa plus avant, contre Fordre 
exprés du roi fon frere, & voulut íans différer attaquer la 
Maffoure. Comme íé maítre du.Tempíe plus fage & plus ex- 
périmenté s’efforcoít de le reteñ ir,- le jeune prince lui ré- 
pondit en colére : Voila Feíprit féditieux & la trahifon des 
Templiers & des Hofpitaliers* On a bien raifon de dire que 
tout FOrient feroit conquis il y  a long-rems, fi ces préten- 
dus reügieux ne nous en empéehoient par leurs artífices: ils 
craignent de voir finir leur domination & leurs richeffes, fi 
ce pays étoit foumis aux chrétiens. Cseft pour cela qufiis 
“ont aliiance avee les Sarrafins , qu’ils trahiffent les croifés, 
& les font périr par ie fer & par le pcifon. Frideric na-t-il 
pas éprouvé leurs tromparles ? Le maítre du Temple & celui 
de FHópítal, outrés de ces reproches, fuivireat le comte 
d'Artois : iís entrérent dans la Maffoure qu’ils trouvérent 
X)uvette $ mais les Sarrafins s’étant appereus du petit nombre 
des Francois , -revinrent fur leurs pas &  les enveloppérent
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dans cette place : enforte que la piupart y  périrent, entré 
autres le comte d’Artois , avec pluíieurs chevaliers des or- 
dres militaires.

Quelques jours aprés le nouveau fultan arriva á la Maf- 
foure. 11 fe nommoit Elmélic Moadam Tourancha • Gaiated- 
din , fils de Saleh. Alors on publia la mort de fon pere j 
il fut reconnu par toute TEgypte, & fa préfence releva le 
courage des Mufulmans. A11 contraire Farinée des chrétiens 
dépériffoit de jour en jour par les maladies & la difetre des 
vivres, que Fabftinence du caréme augmentoit encore: en- 
forte que , ne pouvant plus fubíifter dans íeur camp , ils re- 
prirent le chemin de Damiette. Comme iís étoient en mar
c h e , le cinquiéme jour d’Avril, qui étoit le mardi d’aprés 

.Foftave de Paques, les Sarrafins les attaquérent de toutes 
leurs forces, & ne laifférent pas de trouver grande réfiftance, 
nonobftant le petít nombre & la foibleffe des Fran^ois. Gui 
de Cháteaú-Porcien, évéque de Soifíbns, préférant la 'gioire 
du martyre au retour dans fa patrie, s’alla jetter feul au mi- 
lieu des ennemis qui le tuérent promptement. Le roi faint 
L ouis, malade comme les autres, étoit fans armes, monté 

j fur un petít cheval; & íl ne lui reíloit de tous fes cheva
liers que Geofroi de Sergine , qui aprés Favoir défendu 
long-tems, le fit arréter á une petite ville nommée Char- 
maíac , oü on le trouva íi mal, qu’ón ne croyoit pas quil 
pút paffer la journée, Les ennemis y  étant entres , il fe ren- 
dit prifonnier avec les Fran^ois qui s’y trouvérent : puis fes 
deux freres , Alphonfe comte de Poitiers, & Charles comte 
d'Anjou; enfin tout ce qui reftoit de Farmée , car le nom
bre des morts fui trés-grand. Le légat fe fauva par le Nil 
á Damiette, oü il porta la nouvelle de cette défaite á la. 
reine.

Le roi S, Louis fut mené á la MaíToure & mis aux fersy 
mais les Arabes le guérirent promptement par un breuvage 
propre á fa maladie. II demeora un mois en prifon; & pe-n- 
dant ce tems il ne ceffa point de réciter tous les jours Fof- 
fice divin felón Fufage de Paris , avec deux freres Pré- 
cheurs , dont Fun étoit prétre & fcavoit FArabe, Fautre nom
iné Guillaume de Chartres étoit fon cíerc. Ils difoient tant 
Foffice du jour que celui de la V ierge, & lameffe entiére, 
mais fans confacrer, le tout aux heures con venables ; &mé- 
pie en préfence des Sarrafins qui gardoient le roi. Car «aprés,
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/a  prife , ils lui apportérent, comme en préfenr, ion brévíaire &  x z - 0f
fon miiíel. Ils admirérent fapaílenceáíbuffnr íes ínconimodités 
de fa prifon & leurs infükes ? fon égalité a*ame & fa fermeté 
a remfer ee qu’il ne croyoit pas raifonnable ; & dlfoient :
Nous te regardions comme norre eíclave, & tu nous traites
étant aux fers comme fi nous éticns tes priíonniers, Les 73*
émirs difoient que c3étoit le plus fier chrétien qu’ils euffent
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jamais connu.
Quelques jours apres qu’il fut pris 9 le íuítan lui fit propo- 

fer une tréve : demandant inftamment ? avec des menaees &  
des paroles dures , qu’il lui fit rendre inceffatnment Damiette 5 
& le dédommageát des frais de la guerre5du jour que les 
chrétiens Tavoient prife. Le roí 5 fcachant que Damiette n5é- 
toit point en état de fe défendre 5 y  confentit; maís quant 
aux places que les chrétiens tenoient encore en Paleíline ?
& dont on lui demandoit auí5  la reílitution 5 il declara qu’eiie 
ne dépendoit pas de lui v  puifque ces places appartenaíerit 
á divers feigneurs, ou aux chevaliers des ordres imlitaires.
Le fultan le menaca de le mettre aux bernicles, tourment 
cruel, oü un homme attaché entre deux piéces de bois ? avoit 
tous les os brifés ¿ il fe contenta de dire á ceux qui lui fi- 
rent cette menace , qu5il étoit leur prifonnier 5 &  qu5íls pou- 
yoient faire de lui ce qefils vouloient. Ayant appris que Duchtfnc, 404̂  
pluíieurs prifonniers comme íui traitoient de leur rancon 5 
&  craignant pour ceux qui ne pourroient la donner fi forte ¿ 
il défendit ces traités particuliérs, &  declara qu3il vouloit 
payer pour tous 3 comme en effet il fexécuta.

Le fultan ? vóyant qu5¡l ne le pouvolt vaincre par me- 
naces , envoya lui demander quelle fomme d'argent il vou- 
loit donner outre la reílitution de Damiette. Le roí repon- 
dit , que íi le fultan vculoit fixer une rancon rsifonna- 
ble , il manderoit á la reine de la payer. Le faltan de
manda un million de befans d5or , qui valoient alors cinq 
cens mille livres monnoie de France3 & vaudroient aujour- 
d'hui quatre millions, á trente livres le mate d’argent. Le 
roi dit qu’il payeroit volontiers les cinq cens mille livres 
pour la rancon de fes gens 3 & rendroit Damiette pour fa per- 
fonne 3 & qu’il ifétoit point de condition pour mettre fa déli- 
vrance á prix d’argent. Le fultan l*ayant apprís, répondit r 
Par ma loi le Francois eíl franc & liberal ? de n’avoir point 
marchando fur une fi grande fomme, Alíez lui dire queje lui

JginviiiZk
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donne fur farancoti cent mille livres ; il n e n payera que qua* 
tre cens mille.

Le traité fut done coneln á ces conditions: Qu’il y  auroit 
tréve pour dix ans entre les deux nations : Que le fultan met- 
troit en liberté le roi Louis , tous les chrétiens qui avoient 
été pris depuis fon arrivée en Egypte ,  &  mérne depuis la 
tréve faite par Fetnpereur Frideric avee le faltan Camel aieul 
de celu i-ci: Que les chrétiens' garderoient paifiblement tou- 
tes les terres qifils poffédoient dans le royaume de Jérufa- 
lem á Farrivée de Louis, avec léurs dependances. Louis de 
fon cóté promettoit de rendre Damiette au fultan , & lui 
payer huir cens mille beíans5 tant pour la ranzón des pri- 
fonniers que pour fon dédommagement, II devoit auffi met- 
tre en liberté tous les Sarrafins pris en Egypte par les chré
tiens depuis fon arrivée, & dans le royaume de Jérufalem 
depuis la tréve avec Fetnpereur. Le fultan devoit conferver 
au roi & á tous les autres chrétiens les meubies qu’ils avoient 
laiffés á Damiette 5 & donner süreté & liberté aux fmalades 
& á ceux qui refteroient pour leurs affaires.

Ce traité ayant été ainíi concíu &juré de part & d’autre, le 
fultan Moadam marcha avec fes troupes vers Damiette pour 
en prendre poffeffion : mais comme il étoit k Pharefcou , les 
principaux émirs , irrités de ce qu’il ne fuivoit pas leurs con
fetis & de ce qu’il avoit fait ce traité fans eux , le tuérent 
fortant de table aprés fon diner. II n5 avoit régné que deux 
mois & quelques jours depuis fon arrivée en Egypte¿ & en 
lui finir la race des fultans Aloubites ou enfans de Job? dont 
Saladin fut le premier, & qui avoit duré quatre-vingt-deux 
ans. Alors commenca le r.égne des Mammelucs : c’éroit des ef- 
claves Tures que Melic-Saleh avoit achetés des Tartares au 
nombre de mille ? les avoit fait élever & dreffer álaguerre, 
"& en avoit mis quelques-tms dans- les plus grands emplois. 
Le premier de leurs fultans fut Azeddin, autrexnent Moaz Ibec 
le Turcoman. -

Auffi-tót que Moadam fut m ort, les émirs vinrent k laten
te de S. Louis ? avec: les épées fumantes , les mains énfan- 
glantées & les vifages furieux. Un d’eux lui dit: Que me 
donneras-tu pour avoir tué ton ennemi ? qui t’eütfait mou- 
rir s’il efit v é c u / Le roi ne réponditrien 5 & Fémir luipré- 
fentant Fépée comme pour le frapper, ajouta : Eais-moi che- 
valier? ou je te tue. Le roi fans s’émouvoir répondit ? quejan
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Inais íi ne feroit chevaíier un infidéle. Enfin tous ces ftirieux; Alt, lijo.»  
s^appaiférent: ils baifférent la tete &  ks y en%  ; & faluant 
le roi les mains croifées á leur maniere, íls Luí dirent: N e craí- 
gnez n n ,  feigneur, vous eres en süreté. Ne vous étotmez 
point de c e  que nous avons fa it: il éroit néceíTaíre. Faites 
promptement ee qui dépend de vous fuívant ce qui eft coa* 
venu , & vous ferez bíen-tót délivré.

Mais il furvint de la dífficníté fur les fermens pour la eon- 
firmatioh du traite. Les émirs jurérent que, s'ils netenoient 
les conventions, ils vouloient étre deshonores comme celui 
qui va nue téte au pélerinage de la M eeque, qui reprend 
fa femme aprés Favoir quittée, ou qui mange de la chaír de 
porc. Le roi fe contenta de ces fermens : parce qu’un doc- jomvtptj i  
teur nommé Nicolás d’A cre, bien informé de leurs masuts,
Talfura qu’ils ne pouvoienr en faire de plus grands. Enfuíte 
les émirs , par le confeil de quelques renégats, propoférent 
au roi deux formules de fermens. La premiére, qukn cas 
qu’il ne tint pas les conventions, il feroit féparé de Dieu  
& de la compagnie des faints. La feconde, qu5il feroit ré- 
paté parjure comme celui qui renonce á Dieu & á fon bapté* 
m e, & qui crache par mépris fur la croix & la foule aux 
pieds. Louis fe foumir au premier íerment, & refufa le fe* 
cond: de quoi les émirs irrites lui firent dire, par Nicolás 
d’Acre, qtfils étoient tres-mal contens de lu i, en ce quJils 
avoient juré tout ce qu5il avoit voulu, & il ne vouloir pas 
jurer ce qu’ils demandoienr. Nicolás ajcuta: Soyez afiuré que, 
fi vous ne faites ce ferment, ils vous feront couper la tere 
& á tous vos gens. Ils feront ce qu’ils voudront, répondit 
le roi ; maís j’aime mieux mourir bon chrétien , que d’encou- 
tir l’indignation de Dieu & de íes faints.

Les émirs étant enfuíte entrés, un d’eux dit que c5étok 
le patriar-che de Jérufalem qui donnoitce confeil au roÍ5& \& u p .i . i s a £ &  
que , fi on le vouloit croire, il feroit bien jurer le roi, en ^  
coupant la téte au patriarche & la faiíant voler fur les ge- 
noux du roi. Ce prélat étoit Robert, auparavant évéque de 
Nantes, & depuis dix ans patriarche de Jérufalem. 11 étoit 
venu de Damiette avec fauf-conduít, pour aider au roi a 
faire ie traité * & c’étoit un vieiliard de quatre-vingts ans,
Les émirs le prirent & le liérent devant le roi á un póteau, 
les mains derriére le dos, fi ferrées, quklles devinrent en 
peu de tems groffes comme la rete, & le fang en fortoit m
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plüfieurs endroiís# II crioit: Ha! fire, jurez hardiment: jen^ 
prens le péché fur moi,puifque vous voulez accomplír votre 
promeffe* Jene fgais 5ajoute le fire de Joínvííle, fí le ferment 
fiit fait; níais enfin les émirs furent conreos. II fot convena 
que Damiette leur feroit rendue le lendemaiu de FAfcenfion , 
c’elt-á-dire le vendredi fixiéme de M ai, & en méme tenas le 
roi & tous les prifonniers délivrés,

Le roi exécuta de bonne foi la convention. II rendit Da
miette le jour marqué, & paya les deux cens mille livres 
du premier payemení# Comrne il manquoit trente mille livres 
pour ache ver la fom m e,il la demanda á emprunter aucom- 
mandeur duTempIe :qui d’abord la refufa, fous pretexte qufil 
ne pouvoit difpofer des deniers de Fordre, fans violer fon 
voeu. Mais le íire de Joinville , par ordre du roi s’étant mis 
en devoir de rompre á coups de coignée un coffre qu’on ne 
]ui vouloit pas ouvrir, en tira Largent néceffaire, Le roi 
fut enfuite averti que íes Sarrafins s'étoient mécomptés de 
dix miile livres; mais ii s’en facha férieufement, & les fit 
payer avant que de partir# 11 quina ainíi FEgypte avec fes 
deux freres Alphonfe & Charles , & plufieurs autres feigneurs 
& chevaliets, laiffant des commiffionnaires pour retirer le 
refte des prifonniers & payer les autres deux cens mide 
livres.

Le roi arriva au port d’Acre, ou il fut regu par ceux de 
la ville avec grande joie , & les proceífions vinrent au-de- 
vant de lui jufqu’á la mer. De-la il envoya encore des atu
fa aííadeurs & des vaiíTeaux en Egypte , pour ramener les pri
fonniers-, les machines, les armes, les rentes,les chevaux, & 
tout le refte de ce qifils avoient laiffé, Les émirs rerinrent 
long-tems au Caire ces amba(Tadeurs , leur donnant de belles 
eípérances: mais de plus de douze mille prifonniers ils n’en 
rendirent que qüatre cens, & ríen de tous les meubles. Des 
leur entrée a Damiette ils avoient égorgé tous les malades, 
& brulé tomes les machines & les autres chofes qu îls devoient 
garder. lis choifirent entre ieurs prifonniers les jeunes gens 
les mieux faits, & leur mettant íur le cou le tranchant dé Ieurs 
epées, ils s’effor^oxent de leur faire profefler la religión Ma- 
hoífjetane ; plufieurs apoftauérent, les autres: fouffrirent le 
martyre. * ”

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

poffédoiení
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poffédoient outre-mer3 demeureroit en paix pendant tout le  
xems de la trév e : mais la mauvaife foi des émirs iui fit 
cha%er de réfolurion, Voyant elairement qu’ils fe moquoient 
de luí ? il prit le confeil des barons de France, des fupé- 
rieurs des trois ordres militaxres &  des barons du royaume 
de Jérufalem. La plupart Taflurérent que, s’il fe retíroit alors 3 
il laifleroit la terre fainte fur le point de fa perte totale, 
vu fétat miférable ou elle fe trouvoit; & que les chrétiens eap- 
tifs ne íeroient jamáis délivrés. Au contraire 3 s’il demeu- 
roit, ils eípéroient qu’on Ies pourroit retirer d e  conferverles 
places du royaume : vu princípalement la diviíion qui étoit 
entre le fultan d’AIep &  celui d’Egypte. Le roi fe rendir á 
ces raifons & réfolut de dlfférer fon retour en France r mais 
il y envoya fes deux freres Alphonfe comte de Poitiers &  
Charles d’Anjou, pourla eonfolation de la reine leur mere &  
du royanme, C’eft ce quíl témoigne lui-méme par une iet- 
tre d’Acre au mois d’Aoüt 1250 ? & adreffée á tous fes fu- 
jets: & il la finit en les exhortant á venir inceffamment au 
fecours de la terre fainte.

Tandis que faint Louis féjournoit a Acte 5 il Iui vint des 
envoyés du prince de Afíaffins 3 que les Francois nonmioíent 
le Vieil de la montagne* Leroifjavoit depuis Iong-cems quel 
étoit ce prince & cette nation. Des Tannée 1236 , fur un 
faux bruit que le roi de France s5étoit croifé, & que c’étoit 
le plus dangereux ennemi des Mufulmans, le prince desAf- 
faffins en envoya deux en France avec ordre de le tuer. Mais 
depuis ayant appris que cette nouvelle étoit faufle , & que 
les freres du roi pourroient venger fa m ort, ce prince en
voya deux autres des íiens en France pour avertir le roi 
de fe donner de garde des premiers. Ces derniers arrivérent 
devant 3 & le r o i , profitant de l’avis , mit auprés de fa per- 
fonne des gardes armes de maffes de cuivre. Les feconds 
envoyés du prince Arabe cherchérent íi-bien les premiers, 
quils les trouvérent & les amenérehr au roi. II les recut 
avec une grande joie 3 leur fit des préfens á tous qua- 
tre , & en envoya par eux de tres - riches á leur xnaitre 
en figne de paix & d’amitié. C5eft ce qui fe palla pour lors 
en France.

Mais en 1250 ? les envoyés de la méme nation étant ve
nus k Acre* le roi leur donna audience un marin apres la 
tneflé j & Ies fit affeóirpour dire leur chárge. Un émir?qui 
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en étoit, demanda au roí s’il connoiffoit leur maitre. Le roí 

An. xajo. r¿p0n¿jt qU’ü en avoit oni parler. Je m’étcnne .done, répon- 
dit 1 emir, quevous neluí ayezpas envoyé despréfens pour 
gagner fon amitié ? comme font tous les ans 1 empereur d Ál- 
lemagne , le roi de Hongrie , le fultan d'Egypte , & pía- 
fieurs autres princes, f§achantbienqu amrement ilsneferoient 
en vie qu’autant qu’il lui plairoit. II vous avertit done de luí 
en envoyer 5 ou du moins de le faire décharger du tribnt qu il 
paye aux maítres du Temple & de l'Hópital. Le roi leur 
fit rendre réponfe par ces deux maítres, qui dirent aux en- 
voyés: Votre maitre eft bien hardi de faire au roi de Frail
ee de teíles propoímons. Si nous n’avions égard á votre 
qualité d’envoyés , nous vous ferions jetter dans la  mer. 
Retournez done á votre maitre , & revenez dans quinze jours 
avec des lettres , par lefquelles le roi foit contení de luí & 
de vous.

lis revinrent dans la quinzaine , & apportérent au roi une 
chemife & un anneau d’or gravé du nom de leur maitre, 
pour montrer qu’il lui vouloit étre uni comme la chemife eft 

p. 5$. au corps, & comme les doigts de la main, Us apportérent 
auffi des échets de cryftal, ornés d’ambre & d*or parfumés. 
Le roi les renvoya chargés de préfens pour leur maitre, f$a- 
voir quantité de veftes d ecarlate , des coupes d’or & de 
la vaiffelle d’argent. II erívóya avec eux un religieux nom
iné frere Y vesle Bretón, qui enten doit Y  Arabe , & qui rap- 
porta que ces Affaffins, qu’il nomme Bédouins, étoient de

'th .tx íiu n , 43- la feñe d’Á li, comme je Tai marqué ci-deffus. Frere Yves 
ajoutoit que ce qui les rendoiríi déterminés, eftqu’ils croyoíent 
la deftinée & la métempíycoíe : perfuadés que l’ame de ce- 
lui qui fe faifoit tuer pour exécuter l’ordre de fon maitre, 
paffoit dans un corps oü elle étoit plus heureufe, Leur prin- 
ce difoit que Tame d’Abel avoit'pafle au corps de N oé, 
puis d Abraham, puis de faint Pierre , & que ce faint vivoit 
encore.

¡EvéciSesiiéde; , LéAPaPe Innocent resut cependant uñé requéte de I’ar- 
cheveque dUpfal, des évéques fes fuffragans & dé tout le 
clergé de Suede; portant qu’en ce royaume régnoit un an
clen abus , f§avoir que les évéques n’étoient établis que 
par la puiflance féculiére du roi & des feigneurs , & par les 
clameurs du peuple. A quoi l’évéque de Sabine , pendant 
fa légation, avoit voulu pourvoir, & avoit ordonné que,
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dans les églifes | cathédrales qui navoient point encore de 
cbapitre, il y  auroít au moins cinq chanoines ? avec une 
digniré á leur tete * qui pourvoiroient par éleétion au fiége 
vacant. Le pape confirma ceíte ordonnance du legar, défen- 
dant de pourvoir aucun évaque? finon par éleétion du cha- 
pitre , & á aucun féculier de ríen attenter au contraire* ni 
d’exiger des évéques dé Suéde aucun hommage ou ferment 
de fidélité : vu qu’ils foutenoient ne teñir du roi ou d*au- 
tres feigneurs aucunes régales ou fiefs. La bulle efl: datée de 
Lyon le feptiéme Décembre 1250, Le légat done elle fait 
mention étoit Guillaume, premiérement évéque de Modéne, 
fi fameux depuis vingt-cinq ans par fes travaus: dans les 
églifes du Nord. Le pape Innoeent IV le fit cardinal ¿ve- 
que de Sabine ea 1244, & il mourut á Lyon le demierjour 
de Mars 1251*

L’empereur Frideric pafia cette année 1250 dans laPouil- 
le ? ou il fit venir dix-fept compagnies de. Sarrafins de Bar
barie: & enfuite chargeale' peuple d’une impoíirion par té- 
te , la plus forre qu’on eut jamais vue * & comme elle ne 
produiíbit pas affez. á fon gré , il fit publier qu’on la payát 
dans la faint André fous peine des gaiéres. Mais vers le 
méme tems il tamba tnalade , & fe trouvant en péril de 
moxt, 41 fit uñ teftament par lequel il ínílitua héritier le 
roi Conrad fon filsj &dui órdonnar-d5employer cent mille 
onces d?or pour le recouvrement de la terre fainte* II le 
chargea áuffi de reftituer á Téglife Romaine tous les droits 
quils poffédoient injuftetnent 3 pourvu que de fon coré elle 
en ufar en vers Iui comme une bonne mere, II inftitua héri
tier le roi Frideric fon petit-fils pour íes duchés d’Autriche 
& de Souabe, & pour le royaume de Sicile * Henri fon fiis * 
quil avoit eu dlíahelle d’Angleterre : réfervant le comté de 
Catane á fon petit-fils Conradin , qui venoit de naitre á Con
rad, & la principauré de Tárente qu’il avoit donnée á Main- 
froid fon bátard, II choifit pour lieu de fa fépulture Paler- 
,ine , ou plutót Montréal 9 oh étoient enterrés les rois Nor- 
mands. L’empereur Frideric fe prépara encore a la mort, par 
Tabíolution que lui donna Farchevéque de Palerme.

Le neuviéme de Décembre on le croyoit hors de péril * 
& le douze aufoir il difoit qu’il vouloit fe lever le lende- 
main matin, Mais ce jour-lá* qui étoit le jour de fainte Luce* 
.ireiziéme' de Décembre* on le trouva mort* Le bruitcou-
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rut depuis que Mainfroi Tavoit étouffé en lui mettant 1m  
oreiller fur le vifage , pour fe rendre maírrede fon tréfor 
qui etoít grand , & á u  royaume de Sirije, L’empereur Fri- 
deric vécut cmquante-deux ans, dont il fut cinquante-un 
roí de Sicile, trente-huir roi de Jérufalem , & trente-trois 
empereur. II mourut en un lieu nominé Florenzola, d’oü oti 
le tranfporta á Tárente pour pafler en Sicile. O n  le portoit 
dans une litiére couverte d?un drap de foie rouge, & envi- 
ronné de deux cens Sarraíins á pied qui étoient fes gardes da 
corps , & de íix compagnies de gendarmes á cheval: il étoit 
fuivi de quelques feigneurs vétus de deuil, & des fyndics des 
vilíes. II fut enterré magnifiquemerít á Montréal par Ies foins 
de Mainfroi.

Cétoit celui de tous fes fils que Frideric avoit íe plus ai- 
m é, quoíqu’il ne fut pas légitime. II Tayoit élevé á fa cour, 
8c avoit pris plaiíir á rinftruire: aufli ce jeune prince étoit- 
il bien fait de fa perfonne, ípirituel, gracieux , & naturelle- 
ment aimable. II ifavoit que dix-huit ans á la mort de Fem- 
pereur fon pere: toutéfois íl fe conduifit íi bien, qu'eliene 
produiíit aucun changément notable : il conferva fes officiers 
& ceux qui compofoient fon confeil. II écrivit d’abord au 
roí Conrad, qui étoit en Allemagne, poúr lui faite part de 
la mort de 1 empereur leur pere * & dans cette lettre il dit 
entr’autres chofes : Se trouvant menacé de la m ort, il a par 
fon teftament humblement reconnu Féglife Romaine pour fa 
mere, comme zélé pour lafoi cathoiíque , & a ordonnéde 
réparer entiérement les torts qu il pouvoit avoir faits aux 
églifes contre fon intention. Mainfroi exhorta Conrad a ve
nir au plutót remplír les fouhaits de tous fes fujets* Cepen- 
dant il marcha vers Naples des qu*il eut appris la mort de 
fon pere: mais étant á Montefofcolo qui n*en efl: qu’á dix 
licúes, il apprit que le pape Innocent avoir envoyé á Na
ples & a toutes les villes du royaume, leur défendre de ren
dre obéiflance á aucun autre qu’au faint fiége , paree, que 
le royaume lui étoit dévolu. Mainfroi envoy a done á Na
ples le comte de Caferte , pour f£avoir Fíntention des ha- 
bitans : il y  vint le feptiéme de Janvier, & ils lui dirent 
clairement quils s’ennuyoient d5étre íi long-tems frappés 
d interdit 8c d’excommunication, & qu’ainfi ils étoient ré- 
folus de ne  ̂préter obéiflance á perfonne , s’il ne venoit 
avec 1 inveftiture & la bénédiftion du pape, Le comte
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¿e Caferte pafla de-lá á Capone9 on on luí fit la méme ré- 
ponfe*

Le pape apprit la mort de Friderie par une lettre du car- 
dins! Fierre Cappche fon légat, Sur quoí il kn écrivit en 
ces termes: Nous avons d’abord penfé de retoorner k  Ro- 
xne?cofflme nous & nos freres les cardinaux le defirons de- 
puis long-tems ¿ mais depuis nous avons confidéré 3 que nous 
ne fcavons fi tout le royaume de Sicile reviendra unánime- 
ment au fein de Téglife 5 ou fi quelques-uns s y  oppoferont. 
C’eft pourquoi nousvous mandons de nous en informer au plu- 
tót ? afin que nous fcachions fi nous devons étre aceompa- 
gnés d’un grand corps de troupes. La lettre eft du vingr- 
cinquiéme de Janvier 1251. En méme tems il en écrivit une 
auxprélats, auxfeigneurs & á tout le peuple dü royaume de 
Sicile , qu’il commence en invitant le d e l & la terre á fe 
réjouir de la mort du perfécuteur de Téglife, qui opprimoit 
depuis fi long-tems leur liberté: il les félicite «Ten étre dé- 
lívrés ? & les exhorte á revenir au fein de leur mere 3 fcus 
la proteéHon de laquelle il leur promet la paix & la sureté 
parfaite. II écrivit en particulier á Bérard archevéque de 
Palerme 5 & auparavant de Barí, vieux prélat ? finguliére- 
inent attaché á Friderie, auquei il avoit donné Fabfolutioa 
pendant fam aladie, &  avoit fait fes funérailles. Le pape le  
traite comme un vieux pécheur endurci, Pexhorte á répa- 
rer le fcandaíe énornie qu’il a donné á toute Féglife, áfaire 
pénitence de fes crímes ? & á les réparer en ramenant les 
autfes au bon partij fe joignant a l’archevéque de Barí, que 
le pape envoyoit pour cet effet dans le royaume. C’étoit 
Martin Filangeri, qui en 1226 avoit fuccédé á André? fue- 
ceffeur de Bérard dans le fiége de Barí ? & qui mourut cette 
armée 1251,  aprés trente-trois ans de pontificar.

En méme tems le pape s’appliquoit á détourner Ies AUe- 
mans de robéílTance de Contad. II en donna la commiflion 
á Jacques Pantaléon, arehidiacre de Liége : k  qui il manda 
de prendre avec lui T hiéri, maitre des chevaliers de Pruf* 
fe ? qui fgavoit FAllemand 5 d’aller trouver les ducs ? les 
marquis & les comtes de l’empire ? les ramener á robéiffance 
de Féglííe, & les engager á rendre hommage á Guillaume 
de Hollande. La lettre eft du dix-huitiéme de Février* Le 
pape chargea aulfi un frere Précheur de publier la croifade 
contre Conrad ? avec findulgence de la terre fainte? & qua-
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rante jours d’indulgences pour ceux qui affifíeroient á fes 
fermons. Et comme la Souabe étoit Panden patrimoine de 
Contad, il écrivit -au peuple de cette province en ces ter
mes: Vous dévez étre affurés que la race de Frideric nous 
étant juftement fufpefte d’imiter la perfidie de foii pere &  
la tyrannie de fes a'ieux, elle n aura jamais ? confentement 
du laint fiége, ni Tempire ni la principauté de Souabe.

Enfiti le pape écrivit á Guillaume > comte de Hollande ¿ 
pour Pencourager á foutenir fes prétentions , fans écouter 
les propoíitions quon lui pourroít faíre au contraire ; & pour 
le foutenir , il procura fon mariage avec la filie dJO tton , duc 
de Brunfvic. Or le comte Guillaume avoit grand befoin 
d’appui i il s’étoit engagé témérairement á accepter Pempi- 
re , & fut réduit á fe retirer dans le comté de Hollande qu'il 
avoit méme donné á fon frere, & á vivre aux dépens d’au- 
trui. Auífi malgré tous les efforts du pape, fon parti deve- 
noit de plus en plus mépriíabie par tout Pempire. Le pape 
avoit d’abord fait élire roi des Romains le lantgrave de Thu- 
ringe, qui mourut de chagrín aprés avoir été défait honteu- 
fement. Le comte de Gueldre 5 le duc de Brabant & le com
te de Cornouaille , refuférent cette dignité. Enfin le pape Pof- 
frit á Haquin roi de Norvége, que dans cette vue il avoit 
fait facrer roi $ mais ce prince declara publiquement qifil 
vouloit toujours combattre les ennemis de Péglife , mais non 
pas tous ceux du pape. II me Fa dit á moi-méme, dit Matthieu 
París, & avec un grand ferment.

Sifrid ou Sigefroid, archeveque de Mayence , mourut le 
neuviéme jour de Mats 1249. Un auteur du tems le loue 
comme un grand guerríer, ajoutant qu’il négligeoit pas 
fes fonñions .fpirituelles, ni le gouvernement de fon état tem* 
porel. Aprés fa mort le chapitre de Mayenee poílula Con- 
rad archeveque de Cologne; mais le pape ne voulut pas 
admettre la poftulation. Le chapitre élut done Chriftien, 
prévót de Péglife de Mayence, ou il avoit été élevé des 
Penfance. Son éleéfion fut confirmée par le légat qui étoit 
prefent , & il re^ut Finveftiture du roi Guillaume le jour de 
S. Pierre , vingt-neuviéme de Juin 124,9. & fut facré, & re- 
íut le pallium la méme année. Tous les gens de bien fe 
rejouifloient de fa promotion, efpérant qu’i} proeureroit la 
paix, principalement parce qufil n’étoir point exercé au mé- 
tier de la guerre ¿ mais c’eft ce qui lui nuifit. Oír l’aceufa
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auprés du pape d’étre entiérement mutile k  Téglífe, & d’al- 
]er á regret aux expéditions militaíres quand ii y  é t o k  ap- 
pellé par le roi. Cela étoit vrai, & la raifon de Chriftien, 
eft que Ton commettoit des incendies, on coupoit les vi- 
gnes, on gátoit les moiffons, O r , difoit~il , ces ravages ne 
conviennent point á un évéque ; mais je ferai trés-vo* 
lontiers tout ce qu’on peut faire par le glaive fpirituel. Er 
eomme on Texhortoit k  fuivre les traces de íes prédécef- 
feurs, il répondit: II eft écrit : Mets ton épée au fourreau.

Cette conduite lui attira la haine du roi Guillaume & de 
plufieurs laics, qui Tayant accufé , obtinrent du pape qu*il 
fut dépofé de Tépifcopat. Ce décret ftit exécuté par le lé- 
gat Hugues de faint Cher ou de faint Thiéri , de Fordre des 
freres Précheurs , cardinal prétre du titre de fainte Sabina , 
quiavoit pour adjoint Henri de Sufe archevéque d’Embrun, 
auparavant évéque de Sifteron , & depuis cardinal évéque 
d’Oftie. Chriftien acquieíja volontiers y & ceda le fiége de 
May ence en 1251. Le légat lui donna pour fucceffeur un 
jeune homme nommé Gérard, qui n*étoit encore que iou- 
diacre , fils du comte Conrad , furnommé le fauvage. Le 
légat fit ce choix a la perfuafion de rarchevéque d’Embrun, 
qui pour cet effet avoit recu fecrettement deux cens mares 
d’argent, On volt ici combien la difcípline étoit changée , 
car autrefoís on auroit dépofé un évéque qui auroit porté 
les armes. C’étoit un des reproches contre Salonius & Sa- 
gittaire en 576 . Et cette obfervation eft d'autantplus impor
tante, que Hugues de faint Cher & Henri de Sufe furent 
deux des plus fameux dofleurs de leur fiécle ; Hugues pour 
Texplication de Técriture fainte, & Henri pour le droitca- 
nonique.-

La reine Blanche, fgachant que le pape fe diípofoit á quit- 
ter Lyon pour retourner en Italie, lui en voy a offrir fon roy su
me & tout ce qui dépendoit d'elle , & témoigner le deíir 
qu’elle avoit de Taller vifiter avant fon départ, II Ten re- 
mercia trés-affeftueufement 5 maisil la pria de n5en point pren- 
dre la peine , attendu fa mauvaiíe fanté, & de fa part qiTil 
étoit prefle de partir. La lettre eft du dix-huitiéme de 
Mars. Enfuite il s’excufa de méme envers le roi d'Angíeter- 
re , qui vouloit auffi le venir voir 5 máis il lui refina une dé
cimo qu il demandoit fut Ies biens ecclefiaftiques d’E eofie:
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étant inoui de l’accorder á un prinee dans le royaume d'rni
nutre#

Le pape achevade pafler le carémeá Lyon, oble jour du jeu- 
di faint treiziémed’Avrü, en préfeneedepluíieurs évéques, il 
réitéra Texcoinmunicanon contre lamémoiredeFrideric &con- 
tre Conrad fon fils, comrae s’étant approprié , fans le con- 
fentement de l’églife Romaine , 1 empire & le royaume de 
Sicile. En méme tems il confirma l’éle&ion de Guillaume de 
Hollande pour roí des Romaíns. Le dix-neuviéme du méme 
mois , qui étoit le mercredi de la femaine de Páque, le 
pape partir de Lyon , aprés y  avoir demeuré fix ans & qua- 
tre mois. II étoit accompagné de piuíieurs eardinaux, de 
quantité de noblefle5& de Philippe de Savoie, élu arche- 
véque de Lyon, á la tete d’une nombreufe efeorte de gens 
armes , pour le garantir des infultes du partí de Frideric. 
Aprés avoir evité piuíieurs périls, il arriva á Genes * fa patrie , 
oü tous les grands de Lombardie, qui fuivoient fon partí, 
vinrent lui faite la révérence ¿ il y  féj ourna jufqu’au vingt- 
deuxiéme de Juin.

La France étoit cependant agitée d’un terrible mouvement* 
II y  avoit un Hongrois nommé Jacob, ágé d’environ foixan- 
te ans , qui dans fa jeuneffe, quarahte ans auparavant, 
avoit excité la croifade d’enfans dont j#ai¡ parlé en fon 
lieu. II étoit apoftat de Tordre de Cíteaux , & fgavoit 
piuíieurs langues , entriautres le Latín, le Fran^oiá f k  TAlle- 
mand* Sur la nouvelle de la prife de S. Louis , il fe mit á 
faíre le propliéte, difant qu’il avoit vu des Anges, & que 
la Vierge méme lui avoit apparu & lui avoit commandé 
de précher la croifade: mais feulement aux bergers & aux 
gens du petit peuple, parce que Dieu , rejettant Forgueií 
de la nobleíTe , avoit réfervé aux petits & aux limpies la dé- 
livrance du roi & de la terre fainte. II tenoit une main tou* 
jours fermee, difant qu’il y  gardoit l’ordre par écrit qu’il 
avoit re§u de la Vierge, II attira premiérement des bergers 
& des laboureurs, qui laiífant leurs troupeaux & leurs char- 
rueSj le fuivoient á grandes troupes, fans fem ettreen peine 
de leur fubfiftance , dont en eííet Üs ne manquoient point* 
Et le peuple difoit que les vivres multiplioient éntre leurs 
mains, Jacob leur donnoit á tous la croix fur Fépaule, & on 
Ies nomina les Paftoureaux. -

Mais á ces premiers qui le fuivoient par íimplicité, fe
joignirent
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joígnirent des vagabonds, des voleurs3 des bannis3 des ex- x^j i .
cormnuniés 3 & tous ceux qu’en langage du tems on nom- 
jjjolt Ribaux: enforte que hien-tót ils compoférent une ar- 
mée el" cent mille hommes 3 dxftribuée par troupes fous dir- 
férens chefs, ayec clnq cens enfeignes, ou étoit repréfentée 
la croix & un agneau ? avec lesvifions que Jacob prétendoit 
avoir eues* On le nommoit le maitre de Hongrie, & ií avoit 
fouslui deuxautres principaux maitres, Ces prétendus dífeipíes 
defagneau portoient des épées3des poígnards3des coígnées3des 
ínaffues ? & toutes les armes qu’ils avoientpu ramafíer3 & quand 
le maitre préchoít3 il étoit environné des mieux armés 3 préts 
á fe jetter fur quiconque oferoit le contredire : car Jacob 
& les maitres fubalternes préchoient de leur autoríté ,  quoi- 
que laíes, & difoient quantité d’extravaganees méme contre 
la foL lis prétendoient donner la rémiffion despéchés3& £21- 
re des mariages á leur gré, lis déclamoient contre les ecclá- ^
íiaftiques & les religieux3 princípalement les freres Précheurs 
& les Mineurs 3 qu’iís traitoient de vagabonds & d^hypo- 
crites. lis taxoíent les Cifterciens d’avarice & d’attachement 
a leurs t erres & á leurs befliaus 3 les moines noirs de gour- 
mandife & d’orgueil. Les chanoines étoient felón eux denu- 
laics ? & adonnés á la bonne chere: les évéques & leurs of- 
ficiaux ? occupés á amaffer de Pargent, & vivantdans toa- 
tes. fortes de délices, Quant á la cour de Rome, ils en difoient 
des infamies qu*on n’ofoit répéter. Le peuple 3 déja preve
nir de haine & de mépris pour le clergé 3 applaudifíoit á ces 
difeours.

Les Paftoureatix commencérent á paroítre aprés Paques 
Tan 1251 , & Téloignement du pape augmenta leur hardiefle, 
lis s’aíTemblérent premiérement en Flandre & en Picardie 3 ckr. r. z i¿  
ou les peuples font plus limpies ; & ils étoient deja en £p-p« S58* 
tres - grand nombre quand ils entrérent en France; En 
paffant dans Ies villes & les villages 3 ils portoient leurs 
armes hautes pour teñir le peuple en crainte 5 de forte que 
les juges mémes n’ofoient s5y  oppofer. La reine Planche les 
toléra quelque rems3 dans Pefpérance qu*ils pourroient déli- 
vrer fon fils. Quand ils eurent paffé Patis 3 ils trurent avoir 
evité tous les périls : fe vantant cPétre reconnus pour des gens 
de bien 3 puifque dans cene, ville5 ou étoit la fource de ten
te la fageffe 3 ils n’avoient regu aucune contradifiion; &  
üs commencérent á exercer plus librement leurs pillages &

T o m e  x i i ; S
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leurs violences. Le jour de faint Barnabé ? onziéme de JuinJ 
iis arrivérent á Orléans en grand appareiU & y  entrérent 
maigré révéque & le clergé ? mais avec fagrément du peu- 
pie. Jacob ayant fait avertír á cri public qu’il ^précheroir, 
ii y  viní une multitude infinie. L'évéque nommé Guillaume 
de Buffi défendit á tout fon clergé ? fous peine d’excommu- 
nication , d’écouter 00 de fuivre cet impofteur : car les laigues 
n’étoient plus touches de íes ordres ni de fes menaces, lou -  
tefois queíques écoliers, ne pouvant réfifter k  la curioíité ;  
voulurent entendre ce nouveau pro pilé te ; mais queíques ec- 
cléíiaftiques les plus fages s’enferxnérent & fe barricadérent 
dans leurs' maijbns.

Jacob ayant commencé á précher & á débíter fes extra- 
vagances ordinaires, un des écoliers qui récoutoient s’ap- 
procha hardiment & lui d it: Tu as m e n ú  , malheureux hé» 
rérique, ennemi de la vérité; tu trompes les limpies. Apei
ne avoir - ií ainíi parlé 3 qu’un des Paftoureaux lui fendk 
la rete en deux. d’un coup de coignée. Auffi - tót ils s’é- 
levérent tous en tumulte contre le clergé, rompirent les 
portes & les fenétres de leurs maifons, & brulérent les 
livres les plus précieux , & comme le peuple ne s5y  oppofoit 
point, ils en dépcuillérent, en bleííerent & en tuérent plu- 
fieurs, ou Ies jettérent dans la Loire. On en compra jufques 
a vingt-cinq de morís. Ceux qui s’étóient tenus enfermés 
dans leurs maifons , fe fauvérent la nuit. Les Paftoureaux 
voyanc la ville en trouble, & craignant d’étre attaqués, fe 
retirérent j & levéque la mit en interdit pour ne leur avoir 
pas réfífté.

La reine Blanche étant informée de ces défordres, ayoua 
modeftement qu’elle avoit été trompée á la fimplicité appá- 
rente de ces impofteurs $ & par le confeil des prélats & des 
feigneurs ? elle réfolut de les diffiper. On commen^a par les 
dénoncer excotrniiuniés : mais ils arrivérent á BourgeS*, & 
y furent recus par les Bourgeois avant que lsexcommunica- 
uon fut publiee. lis entrérent dans les íynagogues des Juifs, 
brulerent leurs livres & pillérent leurs maifons. Mais aprés 
quils furent fortis de la ville , le peuple les fuiviten armes $ 
& comme Jacob préchoit avec fon impudence ordinaire* 
un boucher lui-donna d’une coignée fur la tete & le tua» 
Son corps demeura fans fépulture ; &  le bruit s’étant répan-¡ 
du que les Paftoureaux & leurs fauteurs étoient excommu3



L í V í l E  Q  V  A T R  E-V I K G T-T R O I S I É ME, 139 
piés, íls fe difperférent ? &  on commenca par-tout á les pour- 
fuivre &  les aflommer comme des chiens enragé$.

QueHues~unes de leurs troupes s’étant préfentées pour en
trar a Bourdeaux , Simón coxnte de Leiceftre ? quí comman- 
doít pour le roi d’Angleterre ? fit fermer les portes 5 & leur 
demanda de quelle auroraré ils agiffoíent. Ce nfe ft? réoon- 
dirent-ils ? ni par Fautoríté du pape ? ni par celíe des évéques; 
c’eft par rautoriré de Dieu tout-puiffaut & de la Vierge fa 
mere- Retírez-vous au p lutót, dit le comee ; finon, jevous 
pourfuívraí avec tomes mes troupes ? & les milices du pays. 
lis fe retirérent épouvantés de cetre menace : & leer cbef 
s’écant dérobé fecrettement, fretta un vaiffeau pour retoumer 
chez Ies Sarraíins dsoü il étoit venu ; mais les mariniers Payant 
recoiinu pour un compagnon du Hongrois ? le jeítérent daos 
la Garonne pieds & mains líes. lis trouvérent dans fon ba- 
gage beaucoup d’argent ? des poudres empoifonnées &  des 
lettres écrites en Arabe ? par lefquelles il exhorroit le fuíraa 
b pourfuivre fon entreprife ? & promettoit de lui ameñer un 
grand peuple.

Un rroiíiéme chef des Pafíoureaux pafía en Angleterre5 
cü il en raffembia en pen de tenas plus de cinq eens: mais le 
bruit s’étant répandu qu'ils étoient excommuniés, & que le 
Hongrois avoit été tué 5 ils furent fort décriés 5 ils s^élevérent 
eux-mémes contre celui qui Ies avoit fédaits, & le mirent en 
piéces. Plufieurs de ces Paftoureaux étant défabufés?fe croi- 
íérent dans les regles par pénitence , & pafférent á la terre 
fainte au fervlce du roi S, Louis, Aínfi finir cette fédüñion , 
la plus dangereufe ? au jugement des hommes fages ? qui fut 
arrivée depuis le tems de Mahomet.

Le pape Innocent étoit toujours a Genes ? dsoü il écrivit 
a Pierre de Vérone & á Vivien de Bergante, tous deux de 
Tordre des freres Précheurs, une letrre qui porte en fub- 
ílance: Dieu ayant délivré.fon églife de la tyrannie deFri- 
deric, jadis empereur, qui troubíoít la paix en Italie par- 
tieuHéremenr, Se favorifoit Théréfieí nous avons réfolu d y  
fcrtifier Pinquifition avec d’autant plus de foin , que le mal 
eft plus prés de nous. Cfeft pourquoi nous vous mandons 
de vous tranfporter a Crémone, &  d y  travailler efficace- 
Baentá Pextirpatíon de Phéréfie, aprés avoir tenu un fyno- 
de diocéfain. Ceux que vous en trouverez ínfeftés ou diffa- 
més, &  quf ne fe foumetrront pas abfolument aux ordres
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------—------  je  l’ég lifev o u s procéderez contre eux felón les canons j-
A n,I2JI' jmplorant, s’il eft néceffaire, le fecours du bras féculier.

Si quelques-uns veulenr abjurer l’héréfie , .vous leur don- 
nerez l ’abfolution, aprés avoir confulté l’évéque diocéfain; 
prenant les précautions néceflaires pour vous affurer de la 
fincérité de íeur converíion. Et parce que nous defirons fur 
toutes choíes le progrés de cette affaire, nous voulons que 
vous déclariez hautement, que íi quelque ville ou commu- 
nauté , quelques grands ou aurres perfonnes puiflantes, y ap- 
portent quelque empéchement; nous emploierons contre 
eux le glaive de l’égl ífe , & appellerons Ies rois , les princes 
& les atures croifés pour les pouríuivre: puifqu’il eft plus 
important de défendre la foi aupres qu au loin. La lastre eft 
du treize de Juin 1251.

vitaap.Boiiy. Fierre ? á qui cette le tíre eft adreffée 9 étoit né á Vérone 
típ.íP.ss.683. parens hérétiques, córame étoit prefque toute fa famille.

II naquit vers Pan 1206 , & á Fáge de fept ou huir ans , 
comme ii revenoit de Fécole, fon onde qui étoit hérétí- 
que lui demanda ce quil avoit appris. L^enfant répondít 
qu’il y avoit appris le fymbole , qui porte que Dieu eft Fau- 
teur des chofes vifibles comme des invifibles. Son onde lui 
vculut faire dire que ce n eft pas Dieu qui eft Fauteur des. 
chofes vifibles, car ces hérétiques étoient des Manichéens: 
mais Fenfant demeura ferme á dire ce qufil avoit lu. L áñ
ele rapporta ce qui s’étoit paffé á fon frere , pere du petit 
Fierre , & lui voulut perfuader de le retirer de Fécole» Car 
je crains , ajouta-t-il, que quand il fera .plus inftruit,,il ne 
paíl’e á la proílituée Fégíife Romaine, & ne détruife notre 
religión. Le pere ne laiffa pas de faire achever á Pierre Fé- 
tude de la gramtnaíre 5 & quand il fut plus grand , il Fen- 
voya contiñuer fes études á Bologne. La il réfifta aux ten-" 
tations contre la pureté ,qu’il conferva entiére; & entra dans 
lordre des^freres Précheurs fous S, Dominique, & par con  ̂
fequent a 1 age de quinze ou feize ans. , t j

S étant applique á Fétude ? il devint prédicateur célebre 
par tolete la Lombardie, & combattit fortement les héré- 

6S0. tiques dont elle étoit infeflée. Ce qui porta le pape Gré- 
goire IX a lui donner la commiffion d’inquifiteur á Milán z 
en vertu de Íaquelle, le vendredi quinziéme de Septembre 
I23 4 ; . ordonna de mettre entre les ftatuts de la, ville la: 
conftitution du pape contre les hérétiques conforme au dé^
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cret du concile de Latran. Pierre de Yérone préeha auffi 
contre les herétiques á Florence ? &  avec tant de forcé 5 
qu’il e‘ gagea plufieurs nobles á prendre les armes pcur íes 
chaffer de la víile. II leur donna un étendart marqué d’une 
croix i & dans un grand combar á la place de faime Felicité 
furlarivíére d’Arne, les cathoíiques emportérent la víftoire* 
& contraignirent les hérétiques á íortir de la vjile- Tel éroir 
Fierre de Yérone quand le pape Innocent 1Y le fit ínquiíi- 
teur,non feulemenr á Crémone? mais á Milán 5 t dans tout 
le territoire.

De Genes le pape vint á Milán, ou ií fut recu avec grand 
honneur , & y  demeura deux mois, Mais avant que de par
tir de Genes , le vingt-huitiéme de Juin , il reconcilia á 
réglife quelques feigneurs quil avoit excommuniés le jeudi 
feint; entfautres Thomas de Savoie, mari de fa nxéce5 qui 
dans le derníer tems avoit fuivi le partí de Fempereur Fri- 
deric. Le pape le fit exhorter par Parchevéque de Vienne &  
par Tévéque de Grenoble á rentrer en fon devoir :&  Tilo
mas voyant Frideric mort 3 fe foumit & rentra dans les boti
nes graces du pape* Au fortir de Milán 5 'le pape travería 
promptement la Lombardie, évitant de s’enfermer dans les 
grandes villes 3 & s’arréta á Per oufe ou il paña le refte de 
Fannée.-

Le roí faint Louis étoit cependant en Paleffine applíqué 
h faire exécuter par les ¿mirs d’E gyptele trairé qu3ils avoient 
fait avec luí. Us luí renvoyoient de tems en tems quelques 
prifonniers, mais il en déíivra grand nombre de fonatgent5 
tantót fix cens , tantót fept cens á la fois : enfin il retira 
tous Ies captifs qui avoient été faits en Egypte depuis 
vingt ans. II fit réparer & fortifier les places que les chré- 
tiens tenoient dans le pays , fgavoir Acre ? le chátesu de 
Hiffa ou Caifa 3 Céfarée 3 Joppéj & Sidon, le tout á fes 
dépens.

La veille de PAnnonciation vingt-quatriéme de Mars 12515 
il alia en dévotion á Názareth* D e fi Ioin qtfil apperjut ce 
faint lieu 5 il defcendit de eheval ? & fe mít á genouxj puis
:i £ . 1  _ J  ___ ___ __ - ____________15,
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ter folemnellement. vépres, matines & la mefle 3 qui fut cé- 
lébrée par le legar Eudes de Cháteauroux j & il y fit un pieux 
ftrmon* Le roi avoit toujours des ernemens précieux de di-
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verfes couleurs felón les folemnités , & en prenoit un foin 
particulier. De Ñázareth il alia le vingtJruitiéme de Mars 
á Céfarée , oü il demeura le refíe de ^année 1251,  & 
une partie de la fuivante, occupe principaíefíient a la faite 
fortifier.

Peu de tems aprés qu'il y  fut arribé, revmrent les tre
fes Précheurs qu5il avoit envoyés en Tartarie deux ans au- 
paravant, ígavoir Ándréde Longjumeau & fes compagnons. 
lis dirent q u e ,s ’étant embarques enjChypre, ils abordérent 
au port d5Antioche 5 & que de-Iá jufqu’au lieu pix  étoit le 
Can des Tartares, ils mitent'bien un- an á marche?, faifant 
dix llenes par jour. Tout le pays qu ils traverféren^-étoit 
foumis aux Tartares, &-en plufieurs lieux ils trouvoient dans 
les villes & les villages de grands monceaux cFos d’horu
ines morts. Caiouc-can étoit.more quand ils arrivérent, & 
fa yeuve fut: regente jufq.ues á Féieftion , qui fut déféréeá 
Batou comme Faíné de la famille. II choifit M oncaca, au- 
trement Mangou, petit-fils de Ginguiz-can comme lúi¿&  
ii fut élu Tan 649 de Fhégire, 1251 de Jefus-Chrift, Les 
freres Précheurs furent témoins de cette éleftion: on les re- 
^ut avec honneur, & ils trouvérent le nouveau Can affez 
favorable aux chrétiens 5 mais ils n’apprirent ríen d’Ercal- 
thai, dont on avoit apporté une lettre á faint Louis. Sur 
leur relation , le roi écrivit au pape que plufieurs Tartares 
avoient re§u le baptéme, & qu’il s’en convertiroit un plus 
grand nombre fi on leur préchoit la foi. Mais, ajoutoit-il, 
la puiflance du calife de Bagdad fait qu’il y  a trés-peu d5é- 
véques dans le pays r c’eft pourquoi il feroit á propos d’or- 
donner évéques quelques freres Précheurs ou Mineurs que Fon 
y  doit envoyer, aíin qu’ils puífent conférer les ordres & les 
autres facremens qui appartiennent aux évéques, & donner 
les difpenfes néceuaites touchant les mariages & Fobferva- 
tion des jeñnes.

De Céfarée, faint Louis écrivit á la reine Blanche fa 
mere, a fes freres & á fes fujets 9 leur demandant un prompt 
fecours d'hommes, de vivres & d’argent. La reine ayant 
regu la lettre , affembla tous les. nobles du royanme pour les 
confulter á ce fujet; & ils fe plaignirent hautement de; la? 
conduite du pape, qui excitoit une nouvelle guetre dans fe 
chretiente. C’eft que Conrad, fils de Fempereur Frideric 
étoit entré en Italie. des le mois de Mai de ce tte année r zjx  ¿
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pour prendre pofíelfion du royaume de S iéile: & les Véni- 
risos lui ayant fourni une flotte, il defcendit á Pefcaire le 
vingt'fisiéme d5Aoüt. Tous Ies barons da pays aüérent au- 
devr it de lu í; il marcha avec toutes fes troupes contre le£ 
coffites d’Aquin &  de Sore qui s’étoient déclarés pour le pa
p e , & les défit le jour de S. Martin* Or le pape íaífoitpré- 
cher la croifade contre Conrad ,  particuliéremerii en Brahant , 
en Flandre &  en France méme ; avec une indulgente plus 
grande que celle de la terre fainte, car elle devoít s’etendre 
au pere &  k  la mere du croifé.

La noblefíe de France difoít done á cette occafion : Le 
pape faít précher une nouvelle croifade contre des ehrétiens 
pour étendre fa domination ? & oublie le roi notre noaitre 
qui fouffre tant pour la foi* La reine Blanche, touchée de 
cette remontrance 5 fit faifir les terres de tous ces ncuveaux 
croifés, difant: Que le pape entretienne ceux qui vont áfon  
fervice, & qu’ils‘partent pour ne plus revenir. Les feigneurs 
en uférent de méme á P égard des croifés de leurs terres: ce 
qui fit tomber la croifade. lis firent auffi de fortes répriman- 
des aux iteres Précheurs & aux freres Mineurs qui Pavoient 
préchée. Nous vous bátifíbns , difoient-ils3 des égliíes & des 
maifons, nous vous recevons , nous vous nourriffons & vous 
entreteneos. Quel bien vous faít le pape ? 11 vous fatigue &  
vous tourmente : il vousfait les receveurs de fes impóts, &  
vous rend odieux á vos bienfaiteurs. lis s’excufoient fur Po~ 
béiffance qu*ils lui devoient,

Vers le commencement de Tan 1252 ,  le papeécrivitaa M m ht Par:pv7i ^  
roi d'Angleterre , pour lui perfuader d’aller au fecours da rai 
de France á la terre fainte , cu s’ií ñ y  alloit pas en per- 
fonne? du moíns qu'il n’exnpéchát pas eeux qui vouloienty  
aller, Ce qui fervit de pretexte á ce prince pour exiger de 
nouvelles taxes des Juifs de fon royaume. Vers la fete de p .71$
Páque il affembla á Londres tous les feigneurs croifés, pour 
délibérer fur le fecours dé la terre fainte ; & le jeudi de la ?_7SQj 
fecónde femaine aprés Páque, il fit précher folemneüement 
la croifade á Oueftminfter : maisil s’y  trouva peu d auditeurs ,  
á cáufe de Pindlgnation contre les exaftíons de la cour de 
Rome;j car le r o i9 fous prétexte de ce voy age qifil ne fit 
poínt 5 *avoit déja obtenu du pape une décime pour troís 
ans fur le clergé &  le peuple ae fon royaume. Ce qui Pa
vón fait foüp§oriner de n’avoir pris la croix que pour cet
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effet. Toutefois íl jura de partir de la S. Jean en troís ans J 
& fit ce íerment mettant la main á la poitrine comme les 
prétres, puis fur les évangiles $ mais les affiftans ne s }y  fiérent
pas 'davantage. * . . .

Pour exciter á la croifade d’outre-mer , le pape ajouta 
de nouvelles graces á Pindulgence pléniére: donnant pou- 
yoir a l’évéque dsAvignon d abíoudre ceux qui avoient frap- 
pé des clercs ou brillé des églifes de dífpenfer les clercs 
des irrégularités qu’ils avoient encourues: permettre aux bá- 
tards de recevoir les ordres facrés & les bénéfices : commuer 
au vceu de la croifade tous les autres vceux, excepté celui 
de religión. La lettre eft da treiziéme deFévrier 1252, Ceft 
ainfi qu’on prodiguoit les difpenfes au préjudice de la dif- 
cipline.

Des Pannée précédente 7 pendant que le pape étoit á Mi
lán , il avoit repris L odi, auparavant attaché. au parti de 
Fridericj jufques-Iá que le pape Grégoire.íX Pavoit privée 
de Pévéché ? pour avoir commis de grands excés contre 
des eccléfiaíliques & des religieux, & méme avoir ibtülé un 
frere Mineur. Ottobel ? alors évéque de Lodi , fut telle- 
ment afíligé de voir fa ville ainíi dégradée , qu’il en mou- 
rut de déplaiíir Pan 1242 $ & il n’eut point de fuccef- 
feur pendant dix ans. Mais enfin la ville étant rentrée en 
grace auprés d’Innocent IV , il luí rendit la dignité épif- 
cópale , & approuva Péleñion de Bonjean pour leur évé
que : comme ii paroit par fa lettre du neuviéme de Janvier 
1252.

La petite ville d’Atri dans PAbruzze ultérieure s’étant dé* 
clarée pour le pape, le cardinal Fierre de Colm ieu, évé* 
que d’Albane , Périgea en cité par Pautorité du pape*, & 
en ville épífcopalé, fans toutefois lui donner d’évéque par* 
ticulier : mais Puniffant á perpétuité á Pévéché dé Penn? 
dont elle dépen^oit , & dont Bérald étoit alors évéqúe* 
Le pape confirma cette éreflion par fa bulle du quinziéme 
Mars 1252; & ces deux évéchés de Penna & d’Atri fon? 
toujours aepuis demeurés uais,&  dépendant immédiatement 
du faint fiége. Or j’avoue que ie ne vois pas quel avantage 
fpirituel revenoit de cette éreaion d:'évéchés. 4

Cependant Pierre de Vérone, inquifiteur á M ilán , com- 
battoit fortement les hérétiques. II leur offroit fouvént de fe 
jetter dans un feu pour preuve de la foi catholique , s’ils

vouloien?
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vouloiení y  entrer avec lu í: il difoir qu’il ne mourroit ja
máis que de leur main , & affuroit quTi ferok enterré á 
Milán, Sa priére ordinaire , á Pélévatlon de Thoftie, étoit 
de no mourir que pour la foh Le dimanche des Rameaux 
yingt-quatriéme de Mars 1x52,  préchant á Milán devant prés 
de dix mille perfonnes , il dit á haute voix : Je fcais certaine- 
ment que les héréríques ont concerté ma mort , & qifíis ont 
mis de Pargent en dépót pour cet effet, Mais qu?ils faffent 
ce qu’ils voudront, je feral plus contretes aprés ma mcrt, 
que je n3ai fait de mon vívant. Enfurte ils'en retourna á Come 
oü il étoit prieur,

Les conjurés étoient Etienne * gonfalonier d3Alíate, Maín- 
froí, Clitorode Gíuffano, petite vllle entre Milán & Come, 
Guido Sacchella, & Jacques de Clufe : le prix convenu pour 
payer les affaffins étoit de quarante livres, monnoie de Mi
lán , qui furent dépofés entre les mains de Tilomas Giuffa- 
no. lis prirent pour exécuteur Fierre B alfana o , fumommé 
Carin ; & ceiui-ci choifit pour compagnon Aubertin Porro ? 
furnommé Mignifo. lis laifférent paífer les fétes de Páque, 
& Carin demeura trois jours a Come : oü s’aüant ínfcrmer 
íous les jours au convent des freresTrécheurs , quand Fier
re devoit en partir pour aller á M ilán, il apprit qusil étoit 
partí avant le  jour le famedi dans foftave de Páque, fixiéme 
d’Avrib Carin pria Mainfroi de lui préter fon cheval, pour 
joindre plus aifément frere Fierre qui étoit á pied - mais 
Mainfroi le refufa, de peur que ce ne fut un Indice centre 
luí. Carin fe mit done á courir á pied pour ne pas perdte 
une ü  belle occaíion; & il ifeut pas de peine á attelndre le 
religieux , qui marchoit fort lentement, étant affhiblipar une 
.fiévre quarte qull avoit eue long-tems.

11 le joignit au milieu du chemin, prés un lieu nominé 
Batlafine , dans un bois épsis, oü Aubertin fon compagnon 
í’attendolt. Carin frappa le faint homme fur la tete avec une 
ferpe, qui lui ouvrít le cráne d?une piale large & profon- 
d e : fans qu’il fe détournát ? ni qu'il fít aucun effort pour 
éviter le coup. II fe recommandoit á Dieu , & proncneclt le 
fymbole, pour la défenfe duquel il dohnoír ía vie, Cepen- 
dant frere- Dom inique, compagnon du faint homme, falíbit 
de grands cris, & appelloit aufecours: mais le meurtrier 
fe jetta fur lui 3 & lui fit quatre bleffuxes, dont il mounit 
quelques jours aprés. Puis voyant aue frere Pierre palpitoit 

T o m e  X 1 L  T

A\', I
Pita ap. Balr ta,

p. 6$r*
Corzo t p  T ¿ j j i



A N '.  Í 2 J 2 .

6S2,

XXXVI. 
Bulle pour íes 

freres Précheurs.
Rain n, ó.
Id. n. 34,

Va Ring, an. I23 z. 
n. 22.

XXXVII.
Mort tle la rei

ne Blanche.
Safiui. pag, 22a.
JoinviUei p, 103,

14Ó H i s t o i r e  E c c l e s i a s t i  q  u  e .^
encore , il prít un conrean dont il lui perca le cote & Pa~ 
che va ainíi. Son corps fut porte dabord a labba^e de S* 
Simolicien au fauxbourg de Milán : & le lénc-emain il fut en- 
terré foletnnellement csns la vilie a S, Euftorge 5 qui etoit 
réglife des freres Précheurs,

Peu de-tems aprés le meuftrier Carín fut arrété fur quel- 
que índice & mis dans la priíon du poderla de ISJilan nom
iné Fierre Lavccat: mais fes officiers, gagnés par argent, le1 
laifférent évader au bour de dix jours; & le peuple s’en pre- 
naut au podeíla, courut á fon palais qui fut p ille , & hú
meme accufé au tribunal de Parchevéque oü ii fut dépofé de 
fa chárge , & eut peine á fauver fa vie. Uarchevéque étoit 
Léon de Perege , de Pordre des freres Mineurs. Le meurtrier. 
Caria s’enfuit á Forii, ou touché de repentir , il entra dans 
Pordre des freres Précheurs ea quaiité de frere convers r & 
finit faintement fes jours.

Vers le méme tems, le pape Innocent déchargea Ies fre
res Précheurs du gouvernement des religieufes, pourne les pas 
détourner de Pétude & déla prédication. II excepta feulement 
deux maifons qu’il laiffa fous leur conduite, celle de S. Sixte á 
Home ,&  celle de Prouille en Languedoc,la premiére de tou- 
tes. Le général de cet ordre, frere Jean le Teutonique, fe 
plaignit au pape que quelques-uns de leurs freres , au pré- 
judice du vceu d’obéiííance, confentoient aux éle&ions de 
leurs perfonnes pour des évéchés ? fans demander la per- 
miffion de leurs provinciaux $ & que les archevéques ne fai- 
foient point de dificulté de les facrer , ce qui caufoit du 
fe and ale dans Pordre. Sur quoi le pape défendit á aucun des 
freres Precheurs de confentir á fon éleftion pour Pépifco- 
pat, & á aucun archevéque ou autre prélat , méme aux lé- 
gats du faint írége , de le déclarer évéque ou le facrer fans 
la permiffion du genérai de Pordre ou du provincial 9 ouuíi 
mandement fpécial du faint íiége. La Iettre eft du quinziéme 
de Juillet 1252. Le vingt-deuxiéme d’Avril de la méme an- 
nee, le pape en avoit donné une toute femblable pour les fre
res Mineurs, adreíTée a leur general Jean de Parme.

S^nt Louis étoit toujours en Paleftlne. D e Céfarée il alia 
á Jaffe , le quinzieme d’Avril 1252,  & s9y  arréta pour la 
rortmer. La on lui dit que le fultan lui permettoit d’alier á 
Jerufalem en toute sureté; & ii Peút fait volontiers : mais 
ies íeigneurs dupays, qu’il confuirá fur ce fujet, Pen détour-
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nérent 5 ne pouvant eonfentír qu'il laíffat la vilie entre les 12^3,
xaains des infideles. lis lui alléguérent Texemple du roí Ri
chard cfAngleterte ? qui étant venu tout proche de Jéru- 
falem ? .e voulut pas la regarder , msis mit fa cotte d’armes 
devant fes yeux9 & dit en pleurant : Ha 3 Seigneur ! que 
je ne voie pas vorre fainte c ité , pulique je ne puis la dé- 
iivrer des m'ains de vos ennemis. Aprés avcir rapporté cet 
exemple 9 les feigneurs dlrent a S. Louís: Vous étesle plus 
grand roí des chrétiens 5 fi vous faites votre pélerinage á Jé- 
rufalem fans la délivrer9 tous les autres rois qui viendrcut a 
ce voyage fe tiendront quittes de leur vceu en fallan 1 ce que 
vous aurez fair.

Louis étoit encore á Jaffe quand il apprlt la mort de la 
reine Elanche fa mere , arrívée le premier dimanche de FA- 
vent 9 premier jour de Décembre 1252. Etant tombée mala- 
de k  Melun , elle fe fit porter á Paris 9 ou elle manda Fahfaef* 
fe de Maubuiffon 9 monaftére de Tordre de Citeaux3 qu'elle 
avoit fondé ptés de Pontoife : la reine recut Phabit & fit pro- 
feffion entre fes tnains, Aprés fa more on la revétít des habks 
royara par-deffus celui de religieufe 9 & on lui mit la couron- 
ne en tete fur fon voile : on la porta ainíi á Maubuiffon 3 oii 
elle avoit choifi fa fépulture; & elle fut extrérnement re- 
grettée de toute la France.

La nouveileen étant venue en Paleíiine 3 le légat Eudes de Bachfas, 457* 
Cháteauroux 9 qui la recut le premier 3 prit avec lui Gilíes 
archeyéque de Tyr , garde du feeau du roi 9 & Géoffroi de 
Beaulieu fon confeffeur 5 de Fordre des freres Précheurs. Le 
légat dit au roi qu3il vouloit lui parler en fecret dans fa cham
bre en préfence de deux autres j & le roi comprit a fon vi- 
fage férieux qufii lui apportoit quelque trifte nouvelle. II les 
fit paffer de fa chambre dans fa chapelle 9 oü íl s’affit devant 
Fautel & eux avec lui. Álors le légat repréfenta au roi les 
graces que Dieu lui avoit faites depuis fon enfance 3 enrr’au- 
tres de lui avoir donné une mete qui Favoit elevé íi chré- 
tiennement, & íi fagement gouverné fon royanme. Enfin il 
ajonta qu’elle étoit morte, ne pouvanr plus reteñir fes fan- 
glots & fes pleurs; & le roi jetta un grand cri, puis fon- 
dant en larmes , il sagenouüla devant Fautel 3 & joignant 
Ies mains il dit avec une feníihle dévotion: Je vous rends 
graces ? Seigneur 9 de nfavoir prété une íi bonne mere; vous 
Favez retirée quand il vous a plu. II eft vrai que je Faímois

T ij



An. 1253.

Joinvilkjp, no.

lJÍ' 3r-

XXXVIII.
Monnoie des 

chrériens d’O- 
rient.

Ra'mt n,

14S H í s t o i r e  E c c u s i a s t i q v e ; 
plus qu’aucune créanme mortelle, comme elle le mériroít 
bien : mais pulique c’eft votre bon plaifír ? votre ñora 'foi-t 
béní á janiais. Enfúrtele légat ayaní faít me courte priere 
pour la défunte , le roi fdit qufil vouloit demeurer feuí 
dans fa chapelíe, &  retint feulement fon confeffeur : qui luí 
repréfenta modeftement qu’il avoit affez donné. á la nature, 
& qu’il étoit tems d’écouter la raifon eclairée par la grace, 
Auffi-tót le roi fe leva &  pafla dans fon oratoire , ou il 
avoit accoutumé de dire fes heures la il recita avec fon 
confeífeur tout Toffice des morts, c’eít-a-dire y les vepres &  
les vigiles ,á neuflecons, &  le confeíleur admira que, non- 
obftant la douleur dont il étoit pénétré 7 il ne fit'pas la mom- 
dre faute en récitant un fi long office. II fit dire pour la 
reine ía mere une infinité de me fíes &  de priéres dans les 
maifons religieufes, & il enrendoit tous les jours une meffe 
particuliére á fon intention. II garda la chambre deux jours 
lans parler á perfonne , &  demeura á Jaffe jufqu’á la fin du 
mois de Juin. Outre les fervices qufil fit faire en Palefline 
pour fa mere , il envoya en France la charge d’un cheval de 
pierreries pour diftribuer aux églifes ? demandant- des priéres 
pour elle & pour luí,'

Six mois avant la mort de cette princeffe , le pape Innocent 
écrivit aux évéques ? aux abbés, & á tous les- eccléíiaíliques 
du royaume , pour abolir une coutume trés-ancienne, mais 
barbare , d’obliger les eccléfiaftiques á prouver par le duel 
le droit qu’ils avoient fur les ferfs des églifes 5 quand ils vou- 
loienr reconnoitre d’autres feigneurs : autrement, les ecclétiaf 
tiques n’étoient point recus á prouver leur-droit fur ces ferfs9 
quoiquíls puffent le faire par témoins ou par d’autres voies 
legitimes- Le pape défend dsen ufer ainíi á Tavenir : puif- 
que le Xiuel n'eft perims aux clercs ? ni par eux-mémes?- 
ni par d autres  ̂ & il declare nüls les jugemens rendus con- 
tre eux íur ce íujet. La bulle eíl du vingt-troiíxéme de Juillet 
15 ?2- #

Le legar Eudes de Chateauroux avoit écrit -au pape, quel- 
que tems auparavant, que les .chrétiens qui faifoient battre 
monnoie á Acre & áTripoíi, y faifoient graver le notn de 
Mahomet & lannée depuis fa naiffance : il vouloit dire de 
lhegire. Le légat avoit publié excommunication contre tous 
ceux qui feroient de telles monnoies , foie d’or, foit d’ar- 
gent, dans le royaume de Jérufalem ? la principauté d5A&*
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tíoche & le comté de Trípoli, & il en demanden la con- 
frmatlon au pape ? qui la lui accorda par fa Ieure du dcu
ríeme de Février 1253, Atrendu, dir-ii , qu*íi cft non feu- 
hmen- indigne , mais abominable , de célebrer la mémoire 
(Tun nom f i  odieux. Toutefoís depuis prés de müleans5les 
chrétiens Orientaux comptoient les années depuis le régne de 
Diocléríen : cormne on voit entríaurres dans la chrcnique de 
George Elmacin, qui vívoit dans ce meme tems -7 & dans 
les livres des Machabées* les années font comptées depuis la 
conquere d^Alexandre, Or les légendes des mermóles dei- 
vent erre entendues des peuples avec lefquels on a com- 
merce.

Alphonfe comte de Poiriers, frere du ro i? étoit toujours 
croiíé , & fe pféparoit á retourner á la terre fainte* C’eft pour- 
quoi le pape écrivit au prieur des Jacobina de París de faire 
précher la croifade dans les royaumes de France & de Navar- 
re , en Provence, en Bretagne & en Bourgogne ? & dans Ies 
ierres d’Alphonfe j avec promeffe de finduígenee ordínaire ? 
tant á ceux qui porterpient les armes , qu’á ceux qui contri- 
bu ero; ent aux frais de la guerre : & il donnoit peuvoir au prieur 
d’abfoudre-de íoutes fortes de crimes. La lettre eít duíécond 
jour d’Avril 1253.

Quelques joúrs auparavaní le pape avoit canonifé frere 
Pierre de Vérone, affaffiné Fannée précédente par les héré- 
iiques. On rapportoit pluíiéurs miracles qu'il avoit faits de 
fon vivant & aprés fa mort5 & le pape en ayant fait faire 
des informations exaftes , il s’en trouya plus que ne portoit 
le bruit commun, Etant done á Péroufe le vingt-quatriéme 
de Mars 1253 , dans la place de Fégíife des freres Précheurs, 
en préfence d’un grand clergé & d5un grand peuple ? il le 
mit folemnellement au nombre des faints martyrs, Mais parce 
que le fixiéme d’A vril, qui fut le jour de fa mort ? fe ren- 
centre fouvent aux tetes dePáque, le pape ordonna que la 
fe te du nouveau faint feroit folemnifée le vinat-neuviémeO f
d*Avnl. Ii eft connu fous le nom de S. Pierre martyr. Plu- 
íieurs demeurérent quelque tems fanS- célébter fa fete , les 
uns par néglxgence, d’autres par mépris: c?eft pourquoi le 
pape ordonna á tous les fidéles de la foíemnifer avec fcffice 
a neuf lecons , excepté dans les églifes ou fon n?a pas 
accoutumé de faire de fi longs offices dans le tems pafchaL

ÁH, 1253*

Csncnlía rienda 
S Pierre iFsrtyr*

11-J- £* 6> ¿-'í'-
Bc'i, se* x i. ¿7.700.
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La coníHtution eft du huitiérae d’Aoút de lannée fuivan-

tC Le* pape paffa de Péroufe á Áffife dans le mois d’Avril 
1253; & córame il y  étoit , frere Elie ^autrefois général
des freres Mineurs , luienvoya demander l ’abfolution. Aprés 
la tnort de Fridenc , anquel il s etoit attache^, il fe retira 
a Cortone fa patrie, oü il s’occupoit á faire batir aux freres 
Mineurs une grande églife & un monaftére , quoiqu’ii fut 
féparé d’eux & eut xnéme quitté Fhabit, vivant en fon par- 
ticulier fans étre foumis á aucun fupérieur, II tomba malade; 
& un frere qu’il avoit entre les Mineurs,ayant appris que Ton 
défefpéroit de fa v ie, accourut á Cortone, &Texhorta fé- 
ríeufement k fe réconeilier á Fordre & au faint íiége. Elie 
rentra en lui-méme, & reconnoiffant la grandeur de fa faute, 
ií pria fon frere d'alier promptement á Affife demander au 
pape fon abfolution.

Aprés qu’il fut partí, Elie fentant augmentar fon mal le 
famedi faint % appella Beodo archidiacre de "Cortone, & lui 
promit avec ferment d'aller trouver le pape s*il revenoit en 
fanté, ou d’y envoyer quelqu5un íi fa maladie tiroit en Ion- 
gueur. L’archidiacre , pour fa süreté , prit huit témoins de 
cette promeffe, dnq prétres & trois notaires publics, & lui 
donna Tabfolution des eenfures; & un autre prétre nommé 
Ventura , ayant oui fa confeffion, lui donna Fabfolution fa- 
cramentelle. Enfin le lundi de Páque un frere Mineur nom
mé Diotifece lui donna la communion , & il re§ut fes fa- 
cremens avec de grands témoignages de pénitence. On ne 
lui donna point Fextréme-onflrión, parce qifon ne trouva point 
Ies faintes huiles dans la ville de Cortone, ou il n’y avoit 
pas encore d’évéque, Elie mourut le lendemain mardi de Pá
que vingt-deuxiéme d’Avril 1253. Quelques jours aprés ion 
frere revint d’Aílife avec un pénitencier du pape, nommé fre
re Valafque, du meme ordre, quí avoit comrniffion d’exa- 
imner la pénitence d’Elie. Le trouvant m ort, il íit dreífer 
un adre átithentique de la maniére dont il avoit fini fes jours.

Sainte Claire mourut auffi pendant le fejoúr du pape á Af
ilie. Elíe^y gouvernoit depuis quarante-deux ansjle monaf- 
tere de S. Damien fuivant les inftruflions qu’elle avoit re
cues de S, Franjois. Sous fon habit trés-pauvre, elle portoit 
un cilice de crin de eheval ou un cuir de porc: elle couchoit 
furia terre nue ou jonchée de farment, avec un billot de boís
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pour che ver. Elle jeünoít au pain & á Feau le grand Car eme ^  
& celui de S. Martin : mais ie lundi , le mercredí & le ven^ 
dredí , elle ne prenoit point de nonrriíure^ jufqtfá ce que 
S, Francois & Févéque dAifife Tobligérent á modérer ces 
auítérítés* Ses priéres étoíent continuelles & ferventes , & en 
en vit Fefficace particufiérement en cette occaíion, Les trou- Ct 
pes de Fempereur Fríderic , entre leíquelles étoíent des ar- 
chers Sarraííns, vinrent attaqoer la ville d’Affife , & les Sar- 
raíins momoient déja fiar les muradles du inonaftére de S. 
Damien. La íainte abbeffe, toute malade qu’elle étoit , fe 
fit conduire á la porte avec la fainte Euchariftie que Ton por- 
toit devant elle dans une boéte d’argent 3 enfermes dans une 
autre boéte d’ivoire. Elle fe profterna, & d iz  avec lannes: 
Seigneur, voulez-vous livrer aux infideles vos pauvres íer- 
vantes déíarmées, que j5ai nourries dans votre amcur ? AuíE- 
tót elle entendít fortir du faint Ciboire une voix enfantíne 
qui difoit: Je vous garderai toujours, Et comme elle prioit 
auffi pour la v ílle , la méme voix dit : Elle fouffrira, mais je 
la protégerai. Aufii-tót les Sanafins s'enfuirenr par les murail- 
les oü ils étoient montés. Le pape Grégoire IX , á fon avéne- 
ment au pontificar , luí écrivit pour íe recommander a íes 
priéres, & y  avoit une íinguliére confiante*

Ses auftérités lui attirérent une langueur qui la tint au c- 
lit pendant vingt-huit ans* Pour s'occuper & íatisfaire fa dé- 
votíon a a faint Sacrement, elle fe faifoir meítre á fon féant, r, rs. 
& filoit du fil trés-délié, dont elle failoit des corporaux qu'el
le diftnbuoit aux églifes du voifinage. Elle guérit plufieurs oía- c. tr
íades en faifant fur eux le ligne de la croix, Elle exhortoit fes £• 
filies á Famour de la pauvreté , de la rettaíte 8c du filence, á 
oublier leurs familles & leurs parens, 8c á travailler des mains 
dans les intervalles de Foraifon.

La cour de Reme étant á Péroufe en 1252,  le cardinal Cm ^  
Rainal évéque d'Ofiie , neveu du pape Grégoire IX, qui étoit 
ami particuiier de la fainte & proteftéur de fon orare, ap- 
prit que fa maiadie étoit confidérablement augmentée. Í1 vint 
en diligence la voir* II lui donna la communion, & fit une 
exhortation aux fceurs ; la fainte abbeffe Ies lui reeommanda,
& fur-tout le pria d’ohteñir du pape 8c des cardinaux la con- 
firmation de leurs priviléges touchant la parfaite pauvreté- 
L’année fuivánte 1253 , le pape Innocent étant á Affife &  
apprenant que la fainte s'afioibliffoít de^plus en plus , vint lui-
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méme la viíiter. li entra dans le monaítére avec quatre car- 
dinaux, & lui préfenta fa main á baifer y mais elle voulut 
auffi lui baifer le pied, & il fallut la fatRfaire. Enfuiteelle 
lui demanda humblement labfolution de fes peches  ̂ Se luí 
d i t : Plut á Dieu que je n euffe pas befoin d’autre abfolurionl 
II la lui donna avec la bénédiétion la plus ampie, & labbef- 
fe derneura remplie de con ib la ti on5 ayant re cu le jour meme 
la communion de la main de fon provincial.

Elle fit un te flamen t á Fimitation de S, Frangois , ou elle 
raconte fa converfion, & recommande fur-tout á fes fceurs 
Famourde la pauvreté fuivant Fefprit de leur pere. Enfin elle 
rnourut faintement le lendemain de la S. Laurent, onziéme 
jour d'Aout 1253. Si-tót qu’on lefgut,  toute la ville d’Afíi- 
fe accourut k  faint Da míen $ & le podefta fut obligé d'y 
mettre des gardes, de peur qu5on n’enlevát le corps. Les 
freres Mineurs ayant commencé Foffice des morts 5 le pape 
vouloit que Fon chantar celui des vierges, comme pour ca- 
nonifer la défunte par avance : mais le cardinal d’Oftie lui 
repréfenta qu’il ne fálloit pas aller íi vite ¿ ainíi on dit Fof
fice & la rneffe des morts, & le méme cardinal fit un fer- 
mon fur le mépris des vanités du monde. On ne jugea. pas 
á propos de laifier le corps de la fainte á S. Damien hors 
de la ville j on le porta dedans á S. George, ou S. Francois 
avoit été d’abord enterré $ & ce convoi, honoré de la préfence 
du pape & des cardinaux , fe fit au fon des trompettes & 
avec toute la folemnité poffible.

Cette année moururent en Angleterre deux évéques céle
bres, Richard de Chicheftre& Robert de Lincoln. Richard 
ayant regu conimifSon du pape de précher la croifade pout 
la terre fainte, commenca par fon églife , & continuant de 
précher par les lieux maritimes, il vínt á Cantorbéri, puis 
a Douvres, étant déja malade depuis dix jours. II ne difcon- 
tinuoít pas toutefois^de travailler: il préchoit tous les jours, 
il confeffoit, il confirmoit, il aonnoit les ordres, jufques á 
ce.^quil fut entierement épuifé, Arrivant á Douvres il logea 
á 1 Hotel-Dieu, & le maítre de cet hópital le pria de dé- 
dier une petite églife que Fon avoit bátie au cimetiére en 
I honneur de faint Edme de Cantorbéri. L’évéque Richard 
le fit avec joie, & préchant á cette cérémonie , il d it: De- 
puis queje fuis eveque, j5ai toujours deliré ardemnient de dé- 

ier au moins une eglife en Fhonneur de jnon faint maítre
avant
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uvant quedemourir. Je rends graces áDíeu ,q u i ne m’apoint ^  xzj j .  
fruflxé d é  mon defir : je fcais que xua moit eft proche,& je la 
reeommande á vos priéres.

Le íendemain c o m m e  il entendoit la mefle, íl tomba en 
foiblefle : on le mir ao lie , il déclara qu’íl n’en reviendroit 
pas , &  fit préparer íes fanérailles. En effet il mourut le trox- 
fiémejour aprés, qui étoit le landi troífiéme d5Avril 1253,  
eaviron dans fa cinquante - fixiéme année , & le neuvíéme 
de fon épifeopat á compter depuís fon éleétion. Son corps 
fui reporté á Chxcheftre , & enterré dans la cathédrale de- 
vant Paute! qu’ii avoit dédié a S. Edm e, & il s’y  fit plufieurs 
miracles, Aum fut-il canonifé neuf ans aprés par le pape Ur- 
bain IV , f^avoir le vingtiéme de Février 12.62, &  Téglife 
honore fa mémoire le jour de ía most»

Robert Groffe-téte , évéque de Lincoln , étoit feavant, 
irréprochabie dans fa v ie , & zélé pour la pureté des moeors 
& de la difopline: maís fon zéie étoit anxer & fes difcours 
fansmodération, Cette mémeannée ayant reju un ordre du pa
pe qui ne lui paroiífoít pas jufte , il écrivit aínfi aux évéques 
qui le lui avoient adreffé : Sgachez que j’obéis avec refpeft 
aux mandemens apoftoliques /  mais je nPoppofe, pour Thon- 
neur du faint fiége , á ce qui leur eft contraire : car je fuis 
obligé á Fun & á Fautre par le commandement de Dieu.
Or les mandemens apoftoliques ne peuventétre tels5s’ilsne 
font conformes á la doñrine des Apotres , & de Jefus-Chrift 
méme que' le pape repréíénte dans Féglife 5 & la lettre que 
j’ai re9ue ne convient poiiit á la fainteté apoftoiique. Pre- 
miérexnent elle porte la claufe nonobftant 3 qui eft une fource 
d’inconftance a’impudence, de menfonge , de tromperie, 
de défianee, & de renverfement de la fociété humaine. IL 
veut dire qu’il n y  a plus de régle certaine, s’il eft pennis 
au pape d’annuller par cette claufe t o m e s  les loix ou les con- 
ventions partículiéres contraíres á fes volontés. D e plus., 
condnue-t-il , aprés le péché de Lucifer ? qui fera auffi ce-  
lui de TAntechrift, il n y  en a point de plusgrand que celui 
de perdre les ames, en les fruftrant du fervice qu’on leur 
doit en qualité de pafteur, & ne fongéant qu*á tirer du trou- 
peau les cormnodítés temporelles. Or comme la caufe du mal 
eft pire que Peffet, il eft clair que ceux qui introduifent
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chrift; & d’autant plus, qu’ayanr recu dans Yeglife une plus 
grande puiflañce 3 lis font plus obligés á en bannir ces faux 
pafteurs.

Le faint íiége, qui a recu fa pleíne pu: flanee de Jefus- 
Chrift feulement pour Tédiiicarion 3 ne peut done ríen or- 
donner ni rien faire qui tende a un peche fi abominable & 
íi pernicieux au genre humain , ce feroit abufer manifefte- 
ment de fa puiffancej s’éloigner du troné de Jeíus-Chrift, 
& s'affeoir dans la chaire de peftilence en enfer. Et qui- 
conque eft fidéle au faint fiége , &  n5en eft pas féparé par 
le fchífme , ne peut obéir á de tels commandemens, de queh 
que part qu’ils viennent, fut*ce du fouverain ordre des anges: 
mais il eft obligé dy réíifter de toute fa forcé. C’eftpour- 
quoi, mes venerables feigneurs - je vous déclare que, loin 
dy obéir , je m’y oppofe $ &  vous ne dévez pour cela riea 
ordonner de fácheux contre mói , puifque ce que j.’en fais 
lourner áTbonneur dupape & au vótre.

Quelque raifon que ce prélat put avoir dans le fond, oa 
ne peut excufer la dureté des expreíEons dont cette lettre 
eft remplie, & fur-tout 1’irome ou plutót la dérifion graf- 
fiére qui y régne du commencement á la .fin : car il ne pou- 
voit douter que le mandement dont il s^agiffoit ne-vint en 
eftet du pape. Auffi le pape fut-il fort irrité de cette let
tre quand elle vint á la eonnoiffance , &  il vouioit faire 
chátier l’évéque de Lincoln par le roi d^Angleterre. Mais 
les cardinaux lui repréfentérent que ce prélat étoit en gran* 
de réputation en France &  en Angleterre. II pafle difoient- 
iIs,pour grand philofophfi.il fijait bien le latín & legrec: 
il eft docieur en théologie prédicateur zelé pour la jufti- 
ce & la pureté , &  perfécuteur des fimoniaques. Ainfi parloit 
entraurres Gilíes, Eípagnol, un des plus, anciens cardinaux. 
lis. confeillérent done au pape de díflimuler la chofe, pour 
ne point exciter de tumulie. D’autant plus r ajoute Matthiea 
Paris , qu on fcait que la révolte doit venir un jour. II fetn- 
ble qu ils prévinflent dés-lors ce qui eft arrivé trois cens ans 
aprés. en Angleterre. * . ■

Sur la fin ae Teté Pevéque de Lincoln totnbá griévement 
malade dans une de fes ierres, &  appella prés de lui Jean 
de faint. .Gilíes de Tordre des freres Précheurs* f^avant en 
médecine & dofleur en théologie, pour recevoir de lui le 
fecours corporel &  Ipirituel, Un jour révéque s’entretenant
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avec ce religieux 5 & parlant de la eonduite du pape, lai 
dit : Vous autres freres Mendians 5 Precheurs & Mineurs, 
avex en braffé cene pauvreté pour repxendre les grands avee 
plus de liberté j & par eonféquent vous vous rendex cóm
plices de leurs erimes, quand vous ne vous y  oppofex pas, 
Erconune Ies nuits étoient deja longues ? car c’étoít au com- 
mencement d?O ñobre5il fit venir quelques-uns de fes clercs 
pour avoir quelque converfation 5 & leur difoit en parlant de 
la perte des ames caufée par favarice de la ccur de Rotne: 
Jefus-Chríft eft venu au monde pour gagner des ames, 
dont celui qui ne craint point de les perdre méríte le nom 
d’Antechrift-

Et encore: Le pape n’a point de lionte d’annuller les conf- 
titutions de fes prédéceffeurs par le Nonobftant, en quoi Ü 
témoigne un trop grand mépris pour eux , & donne l"exem- 
ple de caffer auffi les fiennes, Et encore : Quoique píufieurs 
papes aient deja affligé Téglife, eelui-ci l’a réduite auné  
plus grande fervítude ? pdncipalement par les ufuriers qu*íl 
a imroduits en Angleterre ? & qui font pires que les Juifs. 
De plus il a ordonné aux freres Precheurs & aux freres Mi- 
neurs qu’en affiftant les mourans ils leur perfuadent de don- 
ner par teftament pour le fecours de la terre fainte, & de 
fe croifer eux-mémes : afin de fraftrer les héritiers de leurs 
biens, foit qu’ils vivent, foit qu’íls meurent* II vend Ies croi- 
fés á des Jaiques , coróme on vendoit autrefois des boeufs &  
des moutons dans le temple 5 & mefure Pindulgence felón 
l’argent que Ton donne pour la croifade. D e plus, le pape 
ordonne aux prélars-par fes lettres de pourvoir un tel d5un 
bénéfice felón qu’ilveudra Faccepter: quoiqu’ilfoitétranger* 
abfent & entiérement indigne, fans lettres, ignorant la lan- 
gue du pays y e n t o n e  qu’il ne peut ni^précher, ni entendre les 
confeffiohs 5 ni méme afliftet les pauvres & recevoir les paí- 
fans, parce qtfil he réfide pas.

Je vois ? ce qui nfeft nouveau , que le pape ?pour s’attirer 
la faveur -des grands ? permet d’étre évéque fans jamais fe 

x faire facrer, feulement pour avoir le revenu , en gardant 
ceux dont on jouiflbit deja. II vouloit parlar fans doute de 
Philippe de Savoie ? archevéque de Lyon. II s’étendoir fiir 
les vices de la cour de'R om e, particuiiérement Favarice &  
Pimpureté 3 & ajoutoit, que pour tout engloutir* elle s’at- 
tribuoit les biens de ceux qui mouroient fans teftament ? &

F- 7 5 1 *
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qu’afia de piller plus librement, elle faífoit part au roi de fes 
rapiñes. L’évéque fe pbignoit encore que le pape empioyoit 
au recouvrement de íes exadions les fre.es Mendians let- 
trés & vertueux ? ahufant ainfi de leur obeifiance , pour les 
faire rentrer dans le monde quils avoient quitte# Q uil les 
envoyoit en Angleterre avec de grands pouvoirs, commedes 
légats traveftis : ne pouvant y  envoyer des légats en forme 
& á découvert 5 fi le roi ne le demandoít»

Telles étoient les plaintes de févéque de Lincoln : trop 
aigres á la vérité, mais trop bien fondées ,  comme il pa- 
roit par les écrits du tems, méme par les lettres des papes, 
II mourut la nuit de la S. D enis, c eft-á-dire le neuviéme 
d’Oftobre 1253 5 en opinión de fainteté ? & on prétendít 
qu il s'étoit fait des miracles á fa mort: il refte de lui queb 
ques écrits imprimés peu confidérables9 & quelques autres 
manufcrits,

Nous y oyon s en France dans le méme tems quelques- 
uns des abus dont on fe plaignoit en Angleterre, mais qui 
venoient des évéques. Us coupoient les prébendes pour aug- 
menter le nombre des chanoines* & en inftituoient pour la 
premiére prebende vacante- lis demandoient a leur clergé 
des fubfides fans néceffité : ils chargeoíent les cures de pea- 
íions, enforte qu il r^ftoit á peine au titulaire de quoi fubfifler, 
lis les donnoient en commande á des clercs qui en avoient 
deja d’autresen titre 5 ils en uniffoient a leur menfe 5 quoiqu’elle 
eüt un revenu fuffifant. C eít ce qui paroír par Ies réglemens 
du concile tenu certe année á S. Florent de Saumur le mar- 
di d?apres la S. André? deft-a-dire le fecond jour de Décem- 
bre , par Pierre de Lamballe archevéque de Tours & fes fuf- 
fragans.

% Des 1 ánnee 1251, Mendog ou Mindof 9 prince de Lithua- 
nie , ayant donné quelques tenes aux chevaliers de Pruflbí 
ils lui confeillérent de prendre le titre de ro i , & pour cet 
effet de s adreffer au pape & fe mettre fous fa proteftion* 
Mendog envoya done une ambaffade folemnelle au pape In
nocente qui lui ecrivit en ces termes: Nous avpns appris 
avec bien de la joie que , Dieu vous ayant fait la grace de 
vous éclairer, vous avez re<¿u le baptéme avec úne gran
de multitude de paiens, & que vous a vez entiérement fou- 
mis votre perfonne, votre royaume & tous vos biens á la 
protedion du íaint fiége, CJeít pourquoi condefcendant k
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vos deíirs , nous recevons áu droit & á la propriété ae 
faint Pierre le royanme de Lithuanie & tomes les terres que 
vous ? vez déja retirées d’entre les mains des infideles , ou 
que vous en pourrez retirer á Pavenir; & nous vous pre- 
nons fous la proteftion du faint fiége , avec votre femme 3 
vos enfans & votre famille. La lettre eft datée de Milán 
le feiziéme de Juillet 1251* La Lithuauie ou Liteuvie , 
comme on la nomme dans le pays , eft lá meme que la 
Lithuanie.

Le pape écrivit en meme tems á Henri évéque de Cuím, 
lui donnant commiffion de couronner roi M i n d o f & d’or- 
donnerun évéquejpour la Luthavie, aprés que le roi y  au- 
roit fondé & doté fuffifamment une églife eathédrale, A 
condition que íe nouvel évéque ne feroit foumis qu5au pa
pe ? & lui feroit ferment auffi-tót aptés fon ordination. Le 
pape écrivit auffi á Pévéque de Riga , & á deux autres du 
voifinage 5 cPaider le nouveau roi pour la converfion des Li- 
thuaniens. Deux ans fe pafférent fans que Péreftion de Fé- 
veché fut exécutée, & en 1253 le pape en donna de nou
veau la commiffion á Parchevéque de Livonie & de Prufle , 
qui, ávant que de recevoir la lettre du pape, ordonna évéque 
de Lithuanie un prétre de Fordre Teutonique, nommé Chrif- 
tien, & recut de lui le ferment de fidélité en fon nom & de 
fon églife : ce que le pape trouva Fort mauvais. 11 déclara nul 
ce ferment, & prérendit que, la Lithuanie 2ppartenantá S. 
Pierre en propriété, fon évéque ne devoit dépendre que du 
íaint fiége, C’eft ce qu’il déclara par une lettre du troifiéme 
de Septembre 1154.

Saint Louis , ayant achevé les fonífications de Jaffe, réfo- 
lut de fortifier auffi Sa'iette , c’eft-á-dire Sidcn, & partir pour 
y aller le jour de S. Pierre vingt-neuviéme de Juin 1253. 
Etant en chem injil délibéra s5ii prendroit Naploufe qui eft 
Pancienne Samarte, & c’étoit Favis des rempliers & desha- 
rons du pays; mais ils ne vouloient pas qu5ii y  fut en per- 
fonne,difant que, s*il étoit pris ou tué , la terre fainte étoit 
perdue. Le roi ne put fe réfoudre k  y  envoyer fes gens fans 
lui, & ainfi Fentreprife manqua.-En arrivant á Sidon, il ap- 
prit que l e . corps d’environ trois mille chrétiens tués par Ies 
Sarrafins depuis trois ou quatre jours , étoient demeurés dans 
la plaine fans fépulture. II y  aiía avant que de manger, ac- 
compagné du légat Eudes de Cháteauroux, par lequel il fit
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bénir un cimetiére fur le Iieu¿ puis il y  íit porter oes corpsj 
travaillant lui-méme de íes mains a les ramaíFer & Ies met- 
tte dans des íacs , fans en étre détourné par Finfe&ioa qui en 
fortoit 5 telle, que les valets& les pauvres payés pour ce tra- 
vail, ne le faifoíent qu avec une extréme répugnance. Leroi 
le continua pendant cínq jours;, faus fe boucher le nez com- 
me piufieurs autres, ni témoigner du dédain. Le matin aprés 
la raeffe il alloit fur le lieu, & difoit á fes ehevaliers : 
Yenez ? enterrons les .martyrs de Jefus-Chrift , quij ont plus 
iouffert que nous pour lui. II fit- faire pour eux des obféques 
folemneiies,

II deineura le reíle de l’année occupé á fortifier Sidon; & 
cependant il lui vint divers avis de Franca par des Jettres 
& des hommes envoyés exprés, que depuis la mort de la 
reine ía mere le royaume étoit en grand danger y  étant me- 
nacé tant du coré-de FAngleterre que deTAIIeaiagne* ce qui 
le fit penfer íérieufement a fon retour. II appell-a le légat 
qui étoit avec lui , & lui fit faire piufieurs proceffions , pour 
demander á Dieu qu’il lui fit coanoítre fa volonté j & enfin 
il réfolut de donner ordre á fon voyage pendant le caréme, 
& partit á Paques, qui cette année 1254 devoit étre le dou- 
ziéme d'AvriL La réfolution étant prife, ie légat prja unjour 
Je fire de Joinville de venir avec lui á fon logis j & 1 ayant 
fait entrer dans fa garde-robe, il commenja á pleurer, & 
lui prenant les mains , il lui di t: Sénéchal, je me réjouis 
& rends graces á Dieu de ce que vous étes échappé de 
tant de périls: mais d’ailleurs je fuis pénétré de douleur d’é- 
tre obligé de quitter votre bonne & fainte compagnie, pour 
tetourner kla cour de Rome avec des gens fi déloyaux com- 
me il y en a, J’ai réfolu de demeurer encore un an aprés 
vous á Acre, & d’employer. ce qui me relie d’argent a 
en fortifier le fauxbourg, afin qu’on n’ait ríen á me repro
chen

L e  deífein du départ du roi étant devenu public, le pa- 
triarche de Jerufalem 8c les barons du pays vinrent le trou- 
ver, & lui rendirent humbíement graces des.biens qu’il avoit 
faits a la terre fainte en fortifiant Acre & rebatiffant Saide, 
Cefaree & Jaffe 3 & ils ajoutérent: Nous voyonsbien, fire, 
que votre fejour ici ne pourroit plus étre utile au royaume 
de Jerufalem ¿ cJeft pourquoi nous vous confeillons d’aller k
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Acre faire les préparatifs de votre voyage pendant ce carente. 
Le roi fuivit ce confeil, Sc derneura á Acre jufques á fon 
départ* II eut la confolation d*avoir procuré ? pendant fon 
féjocr a la terre fainte 5 la converfion de plufieurs Sarrafins. Us 
étoieiutouchés de famerveilleufe patience daos Fadverfité 3 &  
de fa conftance inflexible dans fon deffein* lis voyoienr la 
fernieté de fa foi & Faniour de fa religión 3 qui lui a volt faít 
quitter les délices de fon royaume pour s'expofer á tañe de 
périls- lis s’adreffoient done á lui 3 & il les recevoít á bras 
ouverts ? & íes faifoit inftruire foigneufement par les freres 
Précheurs & les freres Mineurs, qui leur faifoient voir le foi- 
ble de la religión de Mahomet & la véríté du Chríftianif- 
fíie. lis recevoient íé baptéxne, & le roi leur donnoit iaíuh- 
{¡flanee, ií en eimnena plufieurs en France avee Ieursfem- 
mes & leurs enfans : il en envoya quelques uns devaor 3 & 
leur affigna k tous des penfions leur vie durant. II fit auffi 
acheter plufieurs eíclavestant Mahométans que paiens ? & en 
prit le méine foin. De-lá viennent appareminent tant de fa- 
mides qui portent le ñora de Sarralin.

Louis partit enfin du port d’Acre le vendredi vingt-qua- 
rriénte d’Avril 1254, chargé de bénédiéHons de rout lepen- 
pie ? de la nobleffe & des prélats, qui le conduifirent juíqua 
fon vaiffeau. 11 Jalifa le legar avec un fecours eonfidérable 
d’argent & de troupes , & obtint de lui la permíffion d5a~ 
yoir dans fon vaifleau le faint Sacrement, pour donner la 
communion tant aux malades qu3á lui & aux fiens,quand on 
le jugeroit á propos. Or la permiffion du íégat étoit nécef- 
faire, parce que les autres pélerins , quelque grands qu’ils 
fuffent, nJavoient pas accoutumé d’en ufer ainfi. Le roi fit 
mettre le faint Sacrement dans le lien du vaiffeau le plus 
convenáble : oü il fit dreffer une riche tente d’éroffe d5or &  
de’foie , avec un autel devant lequel il entendoit toas les 
jours l5office divin.-céíébré folexnnellenient, cseft-á-dire to m e s  
les heurés, & la meffe excepté le canon , mais le pretre &  
fes miniflres ne laxífoient pas d’étre revétus felón Foffice du 
jour.

Cependant le papejnnocent envoya au légat Eudes, evo
que de Tufculum, un réglement pour les Grecs de Filie de 
Chypre. Des le - tems du pape Grégoíre IX, Farchevéque 
Latin de Nicofie regut un ordredu faint fiége pour défendre 
a tous les évéques de fa dépendance de permeítre a aucun
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— ---------- prétre Grec de célébrer la meffe, qu’il n’eüt juré obéiíTance
Ah- i ¿5 4 - |  Fégliíe Romaine, & renoncé á toure héréíie, particu-

liérement au reproche que les Grecs font aux Latins de 
confacrer en azymes. L Carche véque áyant affemblé les évé- 
ques Grecs de fa province, leur fit lire & expliquer Por- 
dre dii pape, contre lequel ils fireñt pluíiéurs objeftions: 
mais n’ofant s’y  oppoferouvertement5ils en demandérent copie, 
& duternspourdélibérerj pendant lequel ils fortirent fecret- 
tement de Chypre avec les abbés, les moines & les prinei- 
paux prétres Grecs , emportant tout ce qu’ils purent des 
égjifes & des monaftéres , & fe retirérent en Arménie. L’ar- 
chevéque Latín coiifulta le pape fur ce ^u’il devoit faire en 
cette rencontre ; & le pape lui manda de chaffer du pays les 
prétres & les moines qui y  éíoient reftés , & de donner á 
des prétres Latins les églifes & les monaftéres des fugitifs, La 

, lettre eft du treiziéme d’Avril 1240.
Sari*. 1147̂ :30; Sept ans aprés le pape Innocent IV envoya freré Laurent 

Vadinfreod,n t7 ' porclre des Mineurs, fon pénitencier, avec un ampie pou- 
40.̂ 41' , 1 2 n‘ voir de légat pour la réunion des Grecs & des autres ichif- 

maúques 5 & ce légat rappella rarchevéque Grec- de Pexil 
volontaire ou Favoient réduit les mauvais traitemens des pré- 
lats Latins. Leprélat Grec s’adreffa áPévéque de Tufculum 
lorfqu’il fut arrivé en Chypre avec S. Louis en qualité de 
légat, & promit entre fes mains obéiffance á l’églife Romaine 
avec fes fuffragans. Eníuité ils envoyérent au pape une re- 
quéte, contenant plufieurs arricies fur lefquels ils lui deman- 
doient juftice.

1. Que l’archevéque Grec & fes fucceffeurs euífent la li
berté d’ordonner quatorze évéques de leur nation, puifque 
de toute antiquité il y  avoit dans M e  autant de fiéges épif- 
copaux. 2. Qu'en demeurant fous l’obéiffance deTéglife Ro- 
maine5ils ne fuffent pointfoumis á la jurifdiétion des prélats 
Latins j mais qu’ils jouiffent de la méme liberté qu’eux 3. 
Qu ils exer$affent la jurifdiétíon ordinaire fur leur clergé & 
leur peuple, quant au ípirituel, comme avant quffls fe íé- 
paraffent de 1 églife Romaine, & telle que Pavoient les pré- 
lats Latins: avec pleíne liberté de recevoir íes ordres & 
dembraffer la profeíEon monaftique, comme avant qué k 
pays füe foumis k  la dominatión des Latins. 4. Que tés moi- 
nes Grecs fuffent dechargés de payer aux é v é q u e s  Latins 
les dimes des terres qu’ils cultivoient dé leurs; mains ou a

leurs
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leurs'dépens , & qu5eíles tournsffent au profit des évéques 
Grecs. 5. Que les appellations des jugemens prononcés par
les ¿vaques Grecs ne ínflen t point portees devant les évé- 
ques Latins , mais devant le pape ou fon légat fur Ies Iieux? 
qui ferüit tenu de prendre leur proteftion. 6. Enfin qu’il plüt 
au pape de-révoquer tout ce que le íégat Pélage évéque 
d’Aíbane avoít ordonné contre eux? en punitionde leur aé- 
fobéifíance.

Sur ces -demandes des G recs, le pape ne fe croyant pas 
fuffifamment informé des circonftances du fair pour donner 
une réponfe décifive,, renvoya Faffaire au légat Ludes ¿va
que de Tufculum , qui étant fur Íes lieux poavoit en pren- 
dre une connoiffance plus exafte , & lui donna plein pouvoir 
de régler le  tout par le confeil des prélats &  des ansies per- 
fon nes fages, felón qu^il jugeroit plus expédient pour le fa- 
Jut des ames , la ,paix de Téglife & raccroiffement de To- 
bédience catholique. La lettre eft du vingtiéme d e Juillet 
X250.

Quatre ans aprés, c*eíi-k-dire le einquiéme de Mats 1254,  
le pape envoya au méme légat un grand réglement pour 
terminer le différend ému entre Tarcheyéque de Nicofie & 
fes fuffragans Latins el’une part, & les évéques Grecs de 
Tille de Chypre ibmnis á Téglife Romaine d’autre part. 
Le légat avoit envoyé au pape les prérentions des La
tins & les réponfes des Grecs ,  lui demandant Ja déci- 
fion : á quoi le pape fatisfit par ce régiemeni 5 qui regar- 
de principalement le  rit Grec dans .Tadmimftraiion des ía- 
cremens -̂ contient vingt -fix  arricies dont voici la fub-
ftance.

Les Grecs fuivront Fufage de Téglife Romaine dans les 
-onftions qui fe Font au baptéme ; 8c on tolérera leur eou- 
tume d'oindre les catéchuménes par tout le córps ? fi on ne 
la peut éter fans fcandale. II efl: indiffereiit  ̂ quils baptiíent 
en eau froide ou en eau chaude» Les évéques feuls mar- 
queront les baptifés fur le front avec le faint chréme ? c’eft- 
á-dire, donnerant la conünnation. Cc-ft que diez les Grecs 
ce facrement s’adminiflxe avec le baptéme, & le plus fou- 
vent par un prétre. Chaqué évéque peut faire le faint ehré- 
me dans fon églife le jeudi faint avec le baume & Thuíle 
¿olive t mais u les Grecs venlent garder leur anden ufa- 
ge 3 que leoatriarche faife le ehréme avec les archevéques* 
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o u  l’archevéque avec fes fuffragans ,  on le peut tolerar* 
Les ccnfefíeurs ne fe contenteront point, en admiaiftrant la 
pénitence , d*efijoindre une onétion pour toute fatisfaéHon j 
xnais on donnera rexrréme-onétíon aux mal ades.

Quant á Feuchariftie, lesGrecs peuvent fuivreleur cou- 
tumedyjmélerdeFeau froide ouchaude,po.urvuqu’iiscroient 
que la confécration fe fait également avec Tune ou avec 
pautre. C’eít quils mettent de Feau bomliante dans le cálice 
pour fignifier la vertu du Saint-Efprir. M ais, ajoute le pa
p e , ils ne doivent pas gardertoute Fannée Feucharrftie eon- 
íacrée le jeudi fainr,pour la donner aux malades. Ils ne gar- 
deront pas plus de quinze jours celle qui fera réfervée pour 
cet uíage: de peur que 5 les. efpéces étant aitérées , elle ne 
foit plus difficile á prendre, quoique la vérité & Fefficacité 
du facrement ne ceffe par aucune longueur de tems. Ils fui- 
vront leur ufage dans la maniere & Fheure de céiebrer la. 
meífe, pourvu qu?ils ne lá' difent pas aprés none ou avant 
que efavoir dit matines. J’entends la priére du tnatin que 
nous appellons laudes, & les Grecs-'O/rA/wz. X e  cálice fera 
d’or, d’argent, ou au moins d’étain, FauteL propre avec un 
corporal blanc, & les femmes ne ferviront point k Fautel.

Les Grecs peuvent garder leur coutume de ne point jeüner 
les famedis de earéme. Les prétres mariés peuvent adminif- 
trer le facrement de pénitence ¿ mais les évéques peuvent en 
donner le pouvoir k d’autres qu’áux curés. G’eflf que les 
Grecs fe confeffént plus volontiers aux moines qu’aux pré̂  
tres maries, On ne doit point douter que la fimple fornica
rá̂ 11 ne foit un péché morteL Nous ordonnons exprefíement 
qu’á Fatfenir les évéques Grecs conferent les fept ordresfui- 
vant Fufage de Féglife Romaine: mais on ne laiffera pas de 
tolérer ceux qui font ordonnés autrement , á caufe de leúr 
grande mulritude. T ú  dija marqué que les Grecs ne con- 
noiíTenr point les trois ordres mineurs de portier, d’exorcif- 
te‘& d’acolyte.
, ,^ es ^ recs ne blámeront point les fecondes ou les troi- 
nemes noces , permifes par FApótre : mais ils ne contra&eront 
point de mariage au huitieme dégré de párente felón eux, 
qui eít le quatriérne felón nous. Nous permettons toutefois 
par dilpeníe ceux qui ont contrañé dans ce dégré , de-de- 
meurér enfemble. Puifque les Grecs croient: que les ames 

e ceux fequi meurent fans avoir accompli la pénitence
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quils ont re^ue 5 ou charas de péchés véniels, íont purgés 
aprés la mort 3 & peuvent étre aidés par les fuffrages de 
régiife; b o u s  veulons qu’íls nómment purgaron e comme nous 
le lka de cette purgation, quoiqu’iis difent que leurs doe- 
teurs ne luí ont point donné de nom* l e  pape ordonne k - 
Pévéque de Tufculum de faire expliquer aux évéques Grecs 
ce réglement ? & leur enjoindre de fobferver exañement. 
Comme auffi d’ordonner á Farchevéque de Nicofie & k fes 
íufiragans Latins, de ne point inquiéter les Grecs an préjudice 
de ce réglement.

Aprés que S. Louis fut embarqué pour fon retour, ií de- 
meura deux mois &  demi fur la mer , pendant lefqtiels il 
donna de nouvelles marques de ía piété &  de ia chamé 
pour ie prochain. II ordonna que dans le vaiffeau i l  y  eütfer- 
mon trois fois la femaine ¿ &  quand la mer éroit calme, il 
vouloit qu’il y  eüt une inftruftion particuliére pour íes ma- 
telots touchant les arricies de foi &  les péchés: eonfidérant 
que ces fortes de gens entendent fort rarement la parole de 
Dieu. II voulut dé plus quils fe confeffaffent tous á des pré- 
tres choifis exprés; il leur fit fur ce fujet une exhortation de 
fa bouche, leur repréfentant comme ils fe trouvoient fou- 
venten pétil de mort, &  leur dit entre autres chofes: Si, 
pendant qu’un de vous fe eonfeffe, le vaiffeau a befoín de 
fon fervice, je veux bien moi-méme y  mente la main5íbit 
pour tirer un cable, foit pour quelqu’autre manoeuvre. Cet
te exhortation ne fut pas fans fruit, &  plufieurs matelots fe 
confefférent qui ne Pavofent point fait depuis plufieurs an- 
nées. Le faint roi avoit encore grand fbin des malades, prin- 
cipalement de leur faire recevoir les facremens. La troifiéme 
nuxt aprés qu’il fut partí d’Acre , fon vaiffeau donna fur un 
bañe dé fable prés de Pifie de Chypre, enforte que tous fe 
crurent en grand périLLe roi fe proíletna en priére devant 
Paute! oü étoit le faint Sacrement , &  le jour venu il fit vi- 
fiter le vaiffeau ; &  on trouva que le choc avoit em
porté environ trois toifes de la quille qui en eft la piéce fon- 
damentale. Le roi demanda aux mariniers ce quíl y  avoit a 
faire. Ils dirent qu’il falloit paffer dans un autre vaiffeau, &  
qu'il étoit á craindre qué ce báriment ainfi ébrañlé ne püt 
fouteriir la haute mer. Le roi aflembla fon confeil , qui fut 
d’avis de fuivre le feñtiment des mariniers, inais. le roi les
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aT T i í V  appelia encore, &leur d i t : Sur la foi que vou* me devw^  

' ¿rí3. fi le yaiffeau é-toit á vous & plein de marcnandiíe s,, en det
cendriez-vous ? Non,-repondirent-ils tout dune.voixj; nous 
aimerions mieux hafarder riotre vie , que de perdre un tel 
navire qui nons couteroit quarante. ou-cínquaote inilie livres* 
Alors le roí di t: II y a dans ce vaífíeaa cinq ou fix cens per*- 
fonnes qui en defcendront fi j’en defcends, & demeureront 
dans rifle de Ghypre, fans efpérance de retourner dans leur 
pays: j’aime mieux mettre en la main de Dieu ma vie,,celia 
de la reine & de nos trois enfans, que de caufer un tel dont 
tnage á. un fi grand peuple. L’événement fit voir la íageffe 
de ce confeil. Olivier de Termes, le plus -puiflant feigneur qui 
füt fur ce vaiffeau , fut. plus d’un an, &. demi- avant que de 
pouvoir. rejoindre ie roí.

Jphvit!'- p n L  Enfin Lo.uis arriva íain & fauf en Provence avec toute fa 
flotte,& defcendit au port d "Hieres, le  famedi onziéme de 

/>. 137» Juiller 1 1 6 4 ■ H y entendít parler d’un cordelier. nomme fre- 
re Hugues, qui préchoit dans le pays avec tant de riputa- 
tion , qu une. grande quantité de p.euples,. d’hommes & de 
femmesle fuivoient á pied, Le roí le. fit précher devamiui: 
& fon premier fermon fut contre les religieux qu’ii voyoil en 
grand nombre á la fuite' du roh .11 difoit qu’ils n’étpíent pas 
en voie de falut, parce qu’un religieux ne peut conferver 
Tinnocence hors de íon cloítre., non1 plus que le poiíToii 
vivre hors.de Teau. La bonne chere qu’ils fon,tá lacour eft 
une tentation. continuelle contre Pauftérite de leur profefi 
fion. S’adrefíant enfuite au r o i i l  Texhorta á.garder lajufi 
tice , s’il vouloit vivre en paix & étre aimé de fon.peuple. 
Lai lu ,. difoit-il, la bible & les autres livres de Féeriture 
íainte j mais je n’ai point vu que, foit entre, lesxhrétiens, 
fóit entre.Ies.infideles, les états aient changó de maitre, finen 
faute de. readre juítice, On nommoit alors écriture faínte, 
non feulement les livres canoniques , mais tous les - livres des 
auteurs eccléfiaftiques. Le roí fit plufieurs fois prier ce bon cor* 
delier de demeurer avec lui tandis.qu’il féjourneroit en Pro» 
vence; mais il n’y fut qu’un jour & fe . retira. II mourut de?
puis^á Marfeille en odeur de fainteté. ■ ~ -

DHiéresle roí vint á Aix en Provence pour aller .á lâ  
amte Baurne , -PuTon croyoit avoirde corps de fainte Mag¿-- 
e -ínf 5 &*on difoit méme qu’elle y  avoit .vécu longrtemS' 

en íolitude*. Gell .ce.que.  dil le íirer de, Joinville qui afe-
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^oiDpagnoit S, Louis en ce voyage 5 & c’eft le premier té- 
irioignage que Fon trouye pour cette opinión que fainre 
Jvíagdeleine foit en Pro vence, Vous avez vu qtfen 898 
Femp reur Léon le philofophe fit appcrter á Gonllaminople 
le corps de cette fainte , qu’en 1 1 4 6  on croyoit Favoir á 
Yézeiai en Bourgogne 3 & vous verrez bientot qu’on le 
croyoit eneore da tems de S. Louis. ILrevint parle Langue- 
doc &-FAuvergne y & étant arrivé á París ? il alia á faint 
Denis le Dimanche treiziéme de Septembre 7 & y  offrít des 
étoffes de foie en aftion de graces. Mais- il demeura croi- 
fé , pour montrer qu’il ne croyoit pas avoir accompli fon 
vceu 7 & quil en avoit feulement fuípendu Fexécution pour 
un tems-

Pafianten- Languedoc?,il ordonna la- tenue d*un concite ? 
qui fut affembié cette méme année á AIbí par Zoénévé- 
que d’Avignon & "légat du faint fiége, II s*y trouva plu- 
íieurs évéques & autres prélats des provinces de Narbone 5 
de Bourges & de Bourdeaux ;  & par leur co'nfeil & leur 
approbation , le légat publia un réglement de foixante &  
onze canons, partie pour rexiirpation de Fhéréfie 5 partie pour 
la réformatida du clergé-Quant aux hérétiques y ce conciie 
d’Albi ne fait prefque que renouveller-les canons de celui 
de Touloufe tetra vingt-einq ans auparavant en 1229. J’ol> 
ferve feulement qu’en celui-ci on nomme Emmurés les hé- 
rétiques que Ton enfermoit comme convertís par forcé , par
ce- qu’en effet on les mettoit entre quatre muradles. Gn or- 
donne. aux évéques & aux curés déxpliquer au peuple les 
arricies de la fo i,,&  d’apprendre auxenfansle C redo  , le P a -  
t t r  & FA v e  1 c’eft-á-dire ? leur faire le catéchifme,- On dé- 
fend aux évéques & aux autres fupérieurs de ne ríen exiges 
pour Fabfolution des cenfures 7 & aux collateuts des fcéné- 
fices de faire aucune paftion en les conférant ou Ies char- 
ger de penfions, Ondéfend aux clercs de joüter dans íes 
tournois avec Pécu & la lance,

A Rome le pape. Innocent fit une coníHtution notable too» 
chant les études,_quail adrefla atous les prélats de Francey 
d’Angleterre , d’Ecoffe , ,de Galles 5. d’Efpagne & de Hon- 
grie y & ou il difoit: Nous apprenons avec douleur que tous  ̂
les clercs quittant la philofophie , pour ne point parler main^- 
tenantdela théologie, s’appliquent á Fétude des loix fécu- 
liéres-.j ce qui eftplus condamnable , ̂ dans- la pjupart. de^
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pays les prélats ne prennent plus pour les bénéfiees & les 
dignités eccléíiaftíques que des profeffeurs de droit ou des 
avocats, qu on devroit plutót en éloigner s’ils n’étoient re- 
commandabies d^ailleuts. Ainfi ceux quí etudient la philoío- 
phie demeurent dans la miíere* manquant de íubfiftancefic 
fi mal vétus qu ils n’ofent fe montrer ; tandís que les avo
cáis marchent avec pompe fur des chevaux bien enharna- 
chés, vétus de foie, brillans d’or , dargent & de pierrerie$¿ 
a t t i r a n t  rindignation des Jaiques,  non feulement contr’éux, 
mais contre toute Feglife.

Voulant done réprimer leuf infolence ? & relever Tétude 
de la théologie , ou du moins de la philofophie/? qui bien 
quefans piété, conduit á la fcience & détourne de lavari- 
ce 5 nous ordonnons qifa i’avenír aucun proieffeur de loix, ni 
aucun avocar, quelque diítíngué qu’il foit dans fa profeíEon , 
ne fóit promu aux dignités 5 ou aux bénéfiees eccléfiaíHques, 
s’il n’eft inftruir dans les arrs Iibéraux & recommandable par 
fes mceurs. Si quelque prélat entreprend de violer cette conf- 
titution, la provifion fera nulle ? & il fera privé pour cette 
fois du pouvoxr de conférer. En cas de récidive, il pourra 
craindre de perdre fa prélarure. Et parce que dans les mé- 
mes royaumes les caufes des laiques font décidées par leurs 
coutumes, & non par les loix impériales 5 & que d’ailleurs 
les caufes eccléfiaíHques peuvent étre jugées par les canons 
fans le fecours des loix : nous défendons d’enfeigner á Ta- 
venir les loix féculiéres dans ces royaumes , pourvu que 
les rois & les princes y confentent. Des l’année 1219 , le 
pape Honorius III avoit défendu d’enfeigner le droit civil á 
París, par la fameufe décrétale f u p e r  S p e c u la , dont celle-ci 
fait mieux entendre Ies motifs.

Depuis prés de deux ans, un capitaine du partí de Fri- 
déric , nommé Ecelin de Romain ? exerjoit dans la marche 
Trévifane des cruautés [inouies. II commenja vers la fin d’Aoüt 
12 52 en faifant mourir Carnorole ? chevalier Véronois, qu’íl 
CToyoit chef d’une conjuration formée contre lui /  & il con
tinua de faire un grand maffacre á Vérone , á Padoue ? á 
Vicence, & dans tout le pays. On tuoit les chevaliers & 
les notables citoyens par grandes troupes dans les places pu
bliques  ̂ puis on metioit les corps en piéces 9 & on lés raí- 
fembloit pour̂  les bruler. Les arnís, les parens, les freres fe 
livroient 1 un 1 autre ? ou s’entretuoient de leurs propres mains*
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croyant gagner Ies bcnnes graces du tyran 7 qui peu de jours 
aprés les faifoit mourir eux-mémes* II faífoír aveugler Ies 
enfans "Ies nobles ¿ puis les laiffoit mourir de faim dans fes 
prífons, oi* périfibient auffi quantiré de daroes & de filies* 
nobles* Chaqué jour on faifoit mourir des perfonnes dans 
les tourmens j & on entendoir jour & nuit leurs cris lamen
tables* Toutefois aucun n’ofoit fe plaindre publiquement de 
tant de maux: il falloit louer Ecelín T le traíter de jufte, 
de fage & de confervateur de la patrie 7 luí fouhaíter la vie 
& la vi&oke 7 encore ne gagnoít-oñ ríen par ces flatteries: 
toujours également impitoyable ? il n’épargnoit ni a ge , ni 
fexe , ni profeffion, II traitoit le clergé comme le peuple* 
& les religieux comme les féculiers. II prenoit les biens des 
évéchés, des abbayes &  des autres bénéfkes* & s5en fer- 
voit pour commertre plus facilement fes crimes. 11 nV avoit 
plus ni prédicarion ? ni confeffion ? ni vifite des íaintsfieuxy 
ni autre pratique extérieure de dévotion*

Le pape Innocent le fit admonefter plufieurs fo is, &  fe  
cita á eomparoitre devane lui 9 comme fufpeft d^héréfie. 
Eceliti envoya des députés 5 offrant de. juter qu'íl croyoit 
tout ce que croir l’églife : mais le pape ne re$u£ pas fe pur- 
gation , préíendant que pour untel crime il devoít venir fe 
juftifier en perfonne* Enfin aprés favoir cité plufieurs fo is, 
& lui avoir donné plufieurs délais 5 il Fexcommunia folem- 
nellement á Rome le jeudi faint neuviéme d’Avril 1254* La 
fintence porte qu’il a fous Fapparence d3un vifage humain 
le cceur d’une béte feroce, qu’il eft alteré du fang des ehré- 
tiens ? implacable ennemi du genre humain 5 & quantité de 
reproches femblables. Enfin elle le declare excotnmunié cotn- 
me hérétique manifefte, & foumis á tomes les peines de l’hé- 
réfie* Le pape prétendit par cette fentence étre en droit d& 
difpofer des biens d’Ecelin. Comme en effet il en diípofa en fa- 
veur'd’Aiberic, frered’Ecelin méme, mais pour lors sttaché au- 
parti dé Féglife.LadiíEcuIté devoit étre dfenprendrepofleffion.

Le pape avoit auffi cité le roi Conrad, fils de lem pe- 
reur Frideric, pour répondre fur divers chefs d’aceufation 
touchant la foi &  les moeurs ; &  ce prince avoit envoyé 
des ambafiadeurs en cour de Rome ? qui propoférent publi- 
quement fes défenfes jufques á la mi-caréme de cetre an~ 
née 1254, á la priére de lean comte de Montfort, & de 
Thomas comte de Savoie* Mais Conrad continuoit fes .pro-
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gres dans Ja Pouílle, quand fa morr en arréra le cours, U 
mourut le vingt-uniéme de Mai, age d’eñvirón yingc-fis anŝ  
laiíTant un fils nominé auíli Conrad ou Gonradiu, ágé de deux 
ans, qui étoit demeuré en Allemagne avec la reine Elifaberh 
la mere- Le pere en monrant lui donna pour báil ou tuteur 
un feigneur Allemand qu’íl avoit aupres^eiui en Italie, nom
iné Berthold, jnarquis d’Honebruc , &  dui recommanda de 
mettre le jeune prince fous la proteftion d-u'faint fiége. C’eft 
pourquoi Berthold envoya des ambaíTadeurs au pape : qui 
promit de prendre la défenfe du pupiile $ inais á la -charge 
que le faint íiége entreroit dés-lors en poffe ilion du royanme 
de Sicile , pour le garder jufqa’á ce-que lenfant fíat .en age, 
C’eíi ce qui paroir dans une lettre du pape, ou il déclare 
qtfil veut conferver á. Conradin le royaume-de .Jérufalem, 
le duché de Suaube , &  tous- les droits qu’ii peut avoir au 
royaume de Sicile ou ailleurs- Et nous permettons, ajoute- 
t-il, que tous les fujets de?ce royanme; en nous prétantfer- 
xnent de fidélité , y- ajoutent.: Saüf le droit du jeune Conrad.

Cependant le pape vint á Anagni, pour donner ordre de 
plus prés aux.affaires du royanme ; &  la il fit publier folera- 
nelíexnentle jour de PAflomption, quinziéme d*Aoüt,uhe mo
ni tion au marquis d’Honebruc, á Mainfroi &  au-x- autres de 1 
leur partí , de laiífer á Téglife Romaine la -libre poffeííion 
.du royaume de Sicile &  de fes dependances; leur donnant 
pour tout délai jufques ala Nativité déla Vierge, hukiéme de 
"‘Septem-bre •: le tout fous peine d’excomm.unication &  de priva- 
tion de tornes diguirés & autres droits.£tle termeAtantéchufans 
qu’ils euífent fatisfak, le pape declara qu’ils avoient ene o uní 
toutes ces peines; &  le fit fjavoir á Guillaume de Hollan- 
de, roi ¿es Romains, par fa lettre du douzié.me de Sep
tiembre.

 ̂En me me tenas'-'le pape .envoya pour légat au royaume de 
Sicile Guillaume de Fiefque fon neveu, cardinal diacre da 
titre de S, Euftache ., &  encore jeune, li lui donna une armée 
&  des pouvoirs tres-ampies : fijavoir, d’emprunter au  noiu 
de leglife Romaine autant qu’il jugerok a propos; de pren-
Í r̂ jt0US Teyenu5 eglifes vacantes du royaume, ca- 
tli.edralqs &  autres y méme de celles qui ne feroient pas 
vacantes, raais dont les prélats n’aideroient pas á fon gré Baf* 
feire de léglife Romaine. II avoit auffi pouvok d’impofer &  
,dexiger de nouvelies colleci.es P &  de taire battre de nouv.elle

monuoifi#
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xnonnoíe. D e priver de leurs biens tous les fauteurs de Fri- 
deric &  de fes enfans, & tous les autres qui étant admonet 
tés ne revíendroient pas á Tobéiffance de TégUfe : de reti- 
rer.tc'.s les domaines de la couronne ? & de révoquer tou- 
tes Ies inféodations & les autres conceflíons: enfin de pren- 
dre tous les dépórs des rebelles* La eommiffion eír du fecond 
jour dé Septembre.~ .

Mainfroi étoit devenu tuteur de Conradin fon neveu, c’eíh  
á-dire régent du royaume ? par la eeffion du marquis de 
Berthold : mais voyant beaucoup de difpofition dans une gran
de partie de la Pouille & de la Sicíle á fe foumettre au 
pape ? ii crut plus avantageux pour luí de le faire entrer dans 
le royaume de bonne grace, que * cTattendre quil y  entrar 
par forcé, II fit done f^avoir au pape qu il étoit prét áFy  
recevoir 4 & le pape lui accorda une bulle datée d’Anagni 
le ’vingE-feptiéme de Seprembre , par laquélle il le recoir 
en fes botines graces, Se confirme les conceflíons que Tempe
re ur Fríderic ion pere lui avoit faites de la principauté de 
Tárente &  des comtés de Gravine & dé Tricarique. U le 
fit máme fon vicaíre ou Iieuteñant dans une grande partie 
du royaume. Le pape y  entra done 5 & Mainfroi viut au 
devant de Jui jufques a Ceperano 5 & tint la bride de fon 
cheval jufques aupont du Gariglian, Le pape s’arréta á Ca- 
poue , oü il étoít des le vingtiéme d’Oftobte & y  féjourna 
quelque tems ; puis il paña á Naples y & y  étoit le troifiéme 
de Novembre, - .

Ce fut-lá quil donna une bulle fameufe pour reílraindre 
Ies priviléges des religieux mendians : mais il faut en ex- 
piiquer Toccafion. Des Tan 1x52 les doñeurs en théologie 
qui régentoient alors á París firent un ftatuí , porrant qu3á 
Tavenir.aucun religieux n’ayant point de coilége ne feroit 
admis á leuribciété , & pour empécher la multitude de 
doñeurs défendue par Técriture 5¿ls ordonaent que chaqué 
coilége de religieux fe conteniera d5un doéieur régent 8c  
d’une feuie éco le; & avant que d’enfeígner de fon ch ef, il 
aura été éprouvé, ajoutent-ils, enfeignant comme bache- 
lier fous un autre do ¿leu r, Tout bachelier licentié fera exclus 
de la compagnie des dofteurs, s il  ne fe foumet á cette or- 
donnance/Elle eft datée dumois de Février 1251. c’eft-á-dire 
U 52 avant Paques. Gn appelle ici colléges les maifons o h  
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les religieux vivoient en communauté, comme les h c o h l m ¡  
les Cordeliers, & depuis peu les Bernardins.

L’année fuivante 1253 pendant le caréme, quatre écoliers 
Be un ferviteur laique furent attaques de nuit par le guet , un 
des écoliers fut tué* les autres bleffés outrageufement , mis en 
prifon & dépouillés toutefois, á la requiíition de Funiverfité, 
lis furent reláchés le lendemaín demi-morts. L’univerfité en 
ayant pluíieurs fois demandé juftice, ceffa pendant un mois 
& plus fes lecons fans la pouvoir obtenir , •& s’obligea par 
ferment á en pourfuivre la réparation : excepté tr-ois dofleurs 
réguliers, deux Jacobins & un Cordelier, qui refuférent de 
préter ce ferment. Cependant Funiverfité voulant pourvoir á 
fa füreté, fit un ftatut, portant quá Favenir aucun ne feroit 
re$u maítre ou doQ:eur,-en quelque qualité que ce fut, qu’il 
neüt juré enpleiné affemblée, ou da moins devant trois doc- 
teurs, dJc¡bferver les flatuts de Funiverfité 5 de plus, que s’ii 
arrivoit ceflation de lecons po.ur quelque caufe femblable á 
celle qui les faifoit ceffer aíors, quiconque oferoit commencer 
ou reprendre fes lecons, feroit exclus á jamais du corps de 
Funiverfité : ce réglement fut fait au mois d’AvtiL Enfin 
Álfonfe comte de Poitiers, régent en Fabíence du roi fon 
frere, fit faire juflice deceux qui avoient maltraité les écoliers: 
deux furent traínés par les rúes & pendus, les autres bannis.

L’affaire eft reprife de plus loin & expliquée.plus au lotig 
dans une iett-re que Funiverfité écrivit l’année fuivante á tous 
les prélats, & qui porte en fubflance: Les freres Précheurs 
étant venus á París en petit nombre, & vivant fous une ap- 
parence de piété & d’utiüté publique , font entres-avec nous, 
dans Fétude de la théologie avec ferveur & modeftie; c'eíl 
pourquoi nous les avons re q n s  avec une charité fincére, & 
leur avons donne une maifon qui nous appartenoit & ou 
lis demeurent encore á préfent: ainfi profitant demos bienfaits, 
íls fe font tellement multipliés, qu’ils ont maintenant pluíieurs 
colleges par tout le monde. Ils avoient cotnmencé par Fhumi- 
lité ; mais touchés de Fambition d’étre doéleurs, ils voulurent 
profiter de ía difgrace qui arriva á Fécole de París, & qui 
en fit transférer a Angers la plus grande partie. lis parlent 

e la querelle qui íurvint entre les écoliers & les bourgeois 
gn 1229. En cette rareté d’étudians qui etoient demeurés á 
ia n s , & en l^abfence des doñeurs, les freres Précheurs ob- 
imreut de Févéque & du chancelier une chaire de profeííeitf*
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& en érigérent cTeux- mémes une feconde, par la facilité a«  
que nous eumes a le foufírir, n etant pomt encore. referres 
par d’~uires colléges de réguliers.

Dans la fuite du tems, nous avons confidéré qu'il fe trouve 
á París fix colléges de religieux, fcavoír de Clairvaux ? de 
Prémontré , du Val des Ecoliers , des Trinitaíres, des freres 
Précheurs & des freres Mineurs, outre les autres réguliers 
qui víennent étudier á París , fans y  avoir de colléges que 
quelques -  uns font parvenus á la chaire doftorale, 3 c que 
d’autres y  afpirent. D e plus, les chanoines de Fégiife de París, 
dont trois font chez nous régens en théológie ? ont aecou- 
tumé de multiplier le nombre , felón qiFils ont des fujets.
Enfiu par rapport á l’érat de la ville, & au réglement donné 
par le faínt fiége, á peíne pouvons-nous entretenir honné- 
tement douze chaires dans la faculté de ihéologie ,  íant á 
caufe du petit nombre de ceux qui Fétudient chez nous, 
qifá caufe que les freres Précheurs & d’autres Fenfeignent»

Ainíx de ces douze chaires, neúf étant occupées fans re- 
tour par les réguliers, il n3en refiera que deux ou trois pour- 
les fécuíiers qui víennent de toes Ies pays du monde étudier 
á París. Et fi les autres colléges vouloient auffi doubíer leurs¿ 
chaires comme les freres Précheurs , tous les étudians fé- 
culiers feroient á jamais exclus des chaires de théologie; &  
nous ferions contraints d’abandonner la ville* de París, cit 
nous nous fommes accommodés á grands frais depuis long- 
íems , pour aller en dVutres lieux moins commodes , ou 
nous appliquer tous aux fciences féculiéres : quoique la théo- 
logie foit plus néceffaire aux cleros fécuíiers, qui font appellés 
au foin des ames & au gouvernement des églife&, qu’aux 
réguliers que Fon en charge plus rarement. Par ces confidé- 
rations, nous avons ordonné , aprés mure délibération, qu;au- 
cun convent de réguliers ne puiífe avoir dans notre corps 
deux chaires de dofteurs régentans enfemble ; fans que nous 
pfétendions les empécher de faire autant de lecons á lenrs 
confreres qu’ils le iugeront á propos. Or les freres Précheurs 
s’oppofent de toutes leurs forces á ce fiatut*.

Aprés le défordre arrivé le caréxne paffé, nous promíroes- 
tous cFen pourfuivre la réparation , excepté les freres Pré
cheurs qui régentoient alorsj & ils refuférent d’entrer dan3L 
ceí engagement, fi nous ne leur accordions les deux chaires* 
de théologie á perpétuité. Ce que nous re pí mes Icur
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"—  corder : &  il n’étoit pas alors queftion de leurs ecoIes, ni 

A jí. 125 4* n¿ tres? mais ¿e la réparation de fínjure que nous avions.
refue. Leur réfiftanca fot caufe que cene réparation fut 
retardée. pendant fept íemaines , &  nos lecons interrompues 
autant de tems. Gependant pour prévenir une pareille ré- 
volte.de hipart des autres do&eurs, nous fimes encofe un 
ftatut, portant qu’aucun ne feroit admis au doftorat , qujl 

p;^7, ne jurát auparavant. d’obíerver nos conftitutions. Les freres 
Précheurs refuférent encoré dsy  confentir, fi nous ne leur 
accordions Ies deux écoles j &  nous, en vertu d’une confti- 
tution du pape qui nous en donnoit le pouvoir, les décla- 
rámes excommuniés &  féparés de notre eorps: ce que nous 
fimes publier , felón notre ufage, par tornes les écoles.

Alors les freres Précheurs , oubliant leur anoienne humi- 
lité & nos bienfaítSy coimnencérent á nous diffamer &  á 
nous traiter de perfécuteurs de la piété &  de tous les reli- 
gieux, &  nous accuférent, devanr le comte de Poitiers &  
les grands de fa cour , d’avoir fait des ftatuts contre Dieu 
6c l’églife univerfelle , 6c des eonfpirations contre Hionneur 
du roí &  le bien du royaume. Puis ŝ adreffant au pape & 
aux cardinaux, fans qu’ii y  eüt perfonne de notre part, ils 
ont obtenu.j par leurs. menfonges & leurs calomnies, une 
commiffion au venerable évéque d’Evreux, pour nous exhoner 
á les recevoir dans notre eorps , fauf nos ftatuts fufdits i 
jufqu’á ce que le pape mieux informé en ordonnát autrement. 
Pour fexécution de ce referir ils ont fait fubdéléguer par le 
méme.évéque maítre Luc, chañoine de París, qui, fans nous 
appeller en jugément ni entendre nos défenfes, fans avoir 
égard á notre appel, en vertu d'un fecond referir du pape 
a lui adreffe, a fufpendu de leurs fonñions tous les dofleurs 
en théologie , en droit &  en médecine, &  tous les écoliersj 
& fait publier cette fufpenfe dans tornes les paroiffes de 
París, au grand fcandale-des laiques.

O r, comme nous faifions publier une fe con de fois par 
toutes les écoles notre décret de féparation , á caufe des 
nouveaux écoliers qui furviennent de jour en jour, nos bé- 
deaux vinrent a Técole des freres Précheurs,&  un d’eux com- 
menga á lire le décret j mais les freres qui étoient-Iá en grand 
nombre, íe jetterent fur les bédeaux avec de grands cris, 
&  les ayant charges d’injures , arrachérent le papier des 
rnains de celui qui le lifoit, &  én frappérent un jyfqu’á e£*
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ftfion de fang, Le refteur y  vint lui-méoie avec troís maitres 
¿s arts : inais il ne fiit pas mieux regu , & s*en retouraa 
fans ríen taire* D e plus ils ont extorqué de maítre Lúe une 
lettre, eontenant que quelques-uns de nos dofleurs & de 
nos écoiiers, & jufqüau nombre de quaranreavoient coti- 
fenti en fa préfence á les admettre daos notre corps 5 mais 
c e n e  lettre ayant été Jue publiquemení devant nous , ceux 
quí y ont été nomines ont nié le fa it: enforte que maitre 
Luc , honteux de favoir donnée, en a lui-méme rompu le 
fceau, & donné une lettre oü il affüre l e  eontraire , nous 
les gardons toutes deux, Craignant done que les íreres Pré- 
clieurs qui font répandus dans toutes les égliíes , ne dé- 
guifeñt la vérité des faits pour juftifier leurs freres de París, 
nous avons eru vous en devoir inftruire, afin que voyant 
Jes conféquences de leurs entreprifes, vous y  apporriez le 
remede convénabley autrement, il eft á craindre que récele 
de París, qui eft le fcndement de Féglife, étant ébranlée,. 
Tédiíice méme ne foit en danger de tomber. La lettre eft 
datée de faint Julien le pauvre, oü elle fiit lúe en Faffemblée 
des dofleurs le mercredi aprés la Purification, Pan 1253, 
c’eft-a-dire, le quatriéme de Février 1254* Je n’ai point en
core vu ailleurs que Pécole de París fut le fondement de 
íegíife.

La méme année on commenga á expliquer publiquement 
á París un livre intitulé FEvangíle éternel, attribué á Jean 
de Parme qui étoit alors frere Mineur, ce livre étoit fondé 
fur la doQrine de Pabbé Joachím , & contenoit plufieurs 
erreurs. On y  lifoít que Pévangile de Jesus-C krist devoit 
finir Pan 1260, pour faire place á Pévangile éternel, autant 
fupérieur á celui de Jesús - Ch r ist , que le foleii eft plus 
parfait que la lune ; que c’eft Pévangile du Saint - Efprit, 
qui preferirá une autre maniére de virare, & difpofera au
trement Féglife. Or les dofteurs de París rejettoient la haíne 
de cene doñríríe fur les Jacobins comme fur Ies Cordeliers^ 
& entre ces dofteurs le plus ardent á les attaquer étoit 
Guillaume de faint-Ámour, qui fe plaignoit hautement que 
les nouveaux religieux abufoient de leurs priviléges, & trou- 
bloient Pordre de la hiérarchie.

Le pape Innocent ayant done reeu plufieurs plaintes fem- 
blables , donna une bulle adreffée á tous les religieux de 
quelqu’ordre quils íoient, oü aprés avoir rapponé les repro-
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ches des prélats &  du clergé féculier contr’eux, il dit; Con  ̂
fiderant done que ces entreprifes produifent dans le peuple 
íe mépris.de ieurs pafteurs , &  ótent la liante qui eft une 
grande partie de la pénitence , quand on íe confefíe , non a 
fon curé que Ton a toujours préfent * mais á un étranger 
que fouvent on ne voit quen paffant, &  auquel il eft dif- 
ficile ou méme impoffible d*avoir recours au befoin j nous 
vous défendons expreffément de recevoir indifféremmenrdans 
vos églifes les paroiffiens d’autrui Ies dimanches &  les fétes, 
&  de les admettre á la pénitence íans la permiffion de leur 
curé : pulique , fuivant le concite général, fi quelqu un veut 
pour une jufte caufe fe confeffer á un prétre étranger, il doit 
obtenir la permiffion du fien, ou. fe confeffer premiérement 
á lui & en recevoir Fabfolution.
■ Et pour ne pas fcuftraire aux églifes paroiffialés la dévo- 
tion qui leur eft due ,.vous ne ferez point dans vos églifes 
de fermon á Pheure de la meffe k laquelle les paroiffiens 
doivent aller dans Ies Ieurs, de peur que le peuple ne quitte 
les paroiffes pour entendre vos fermons. Vous n’irez point 
non-plus précher a d’autres paroiffes, fi vous n j  étes invités 
par le curé, ou fi vous ne lui en avez humblement demandé 
la permiffion. Et pour rendre aux évéques fhonneur qui 
leur eft dü , le jopr que Tévéque diocéfain, ou un autre á fá 
place, préehéra folerrmellemenr, principalement dans Féglife 
cathédrale, aucun de, vous ne préchera dans le méme lieu , 
de peur que la prédication trop fréquente ne devienne en*- 
nuyeufe & méprifable. Que fi, en quelque cas permis, vous 
donnez la fépulture en vos églifes aux paroiffiens dune autre, 
vous remettrez á Févéque ou au curé la moitié, le tiers ou 
lê  quart de ce que vous aurez recu 'en cette occafion, 
fuivant le decret du pape Grégoire. Gette bulle eft datée 
de Naples le vingt-uniéme de Novembre 1254. Erant adreffée 
k tous les religieux, elle fuppofe que quelques^uns ont des; 
cures, cornme les chanoines réguliers.

Cependant le nouveau légat du royaume de Sicite, Guií- 
laume , cardinal de faint Euftache , étendoit fon amonté 
d une maniere qui faifoit dire aux partifans de Mainfroi, 
que ce prélat agiffoit non en gouverneur, inais en maítre^ 

. que le papé vpuloit s’approprier le roy aum e&  exter- 
mmer la race de lempereur Fridéric. D’aílleurs un feigneur 
nominé Burel , qui avoit quitté Mainfroi pour s’attacher aa-
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yape., fut m é  par les gensde Mainfroi, & affezprés de Iui, 
quoique fans fon ordre, k  ee qu’il prétendok: mais le pape 
erar le contraire ¿ & Maínfroi , ne fe croysnt pas en füreté* 
s’éloig a du pape qui étoit encore á Capoue, & par des 
chemíns détournés s’alla jetter dans No cera, habítée par Ies 
Saríafins qui l y  regurent á bras ouverts, le fecond jour de 
Novembre. II y  trouva de grands tréfors, raffembla en peu 
de tecos une armée nombreuíe * &  comme le légat & Tar- 
mée du pape occupoient Troye &  Fogia ptés de Nocera, 
une partie des troupes de Mainfroi s’engagea dans un combar-, 
qui luí donna oecanon d’entrer dans Fogia le mercredi fecond 
jour de Décembre 1x54: la garnifon Tabandonna la nuit fui- 
vante; &  en méme tems le légat ayant prís répouvante,  
s’enfuit auffi de Troye avec précipitation: ainfi Mainfroi de- 
meura maitre de 1-une & de Tautre place,

Le légat fe retira á Naples , oíl ii tromba que le pape 
Innocent IV étoit mort le feptiéme -du méme mois de D é
cembre 5 aprés avoir tenu le íaint íiége onze ans, cinq mois 
& quatorze jours. 11 fue enterré dans Téglife cathédrale de 
Naples^ & le faint íiége ne vaqua qué dix-fept jours.

6
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■Es-cardinaux & tonteóla cour de Reme étoient fi épcu- 
^^vantés de la ví&oire de Mainfr o i, qu’ils vouloient quitter 
Ñaples & retourner eflTCampanier: mais le rnarquis Berthold 
les raHura, & les preffa tantdes-affembler & de faím un 
pape, que le jour de Noel ils élutent le cardinal Rainald 
évéque d'O ñie, qui prit le nom d'Alexandre I V , & fut 
couronné le diruanche fuivant, jour de faintlean l’évangé- 
lifte, vingt-feptiéme de Decembre 1254. II étoit de lafamiLle 
des comtes de Ségni, fils de Philippe frere du pape Gré- 
goire IX j né au cháteau de Jenne, dependant de Pabbaye 
de Sofrlac au diocéfe d’Anagny, oü il denxeuTa long-teros, 
& fut chanoine de la cathedrale. Le pape fon ancle le fie 
prerniérement cardinal diacre du titr-e de faint Jiuílache 1 
puis éyéque d’Oftie en 1231. II é t e i t  pieux:, appliqué á la 
priére., .& pratiquant Tabílinence: mais ílpaífoit pqur trop 
facile á écouter les flatteurs. Des le dernier jour de Dé- 
cembre , il écrivit, felón la coutume, une lettre xirculaire 
á tous les évéques, pour leur donner part de fa promotion^ 
& leur demander le fecours de leurs priores.

Ses premiers foins furent d-árréter les progrés de Mainfroi: 
& pour cet effet il donna la legatíon du royaume de Sicile 
á Oñavien Ubaldin, cardinal diacre du titrexle fainte Marie
in vía lata , qui fit fon vicaire général un frere Mineur 
nommé Rufin, chapelain & Vpéniténeier du pape , homme 
de grande réputation pour fon indaílrie. Et comme Mainfroi 
n'envoyoit point au pape le compíimenter, fuivant la cou- 
tume des princes, fur ion avenément au pontificar 3 le pape 
envoya un évéque le citer á comparoítre én fa cour á la 
Purification de Notre-Dame, pour repondré fur le meurtre 
de Burel d Anglone, & fur fínjure qu’il avoit faite au faint 
fiége en chaifant de Pouille le légat Guüiaume & i’armée 
dê  1 eglife. A cette citatíon Mainfroi répondit par lettre , 
qu il n avoit point fait d’injure á Féglife Romaine ? en fou~ 
tenant fon droit&celui de fon neveu.Toutefois enfuite il fe 
laida perfuader d’envoyer au pape deux de fes fecrétaíres pour 
traiter de la paix^ fans interroinpre le progres de fes conquét^*

La

*
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La religión faífoít du progrés en Líyonie, & le pape In- 

nocent IV  avoit pertnis á Farchevéque de fixer fon fiége 
en telle cathédrale de fa dépendance qu’il jugeroit k  propos: 
c3eft pourquoi le fiége de Riga éranr venu á vaquer  ̂ Par- 
chevéque choifit cetre égtíle pour fa métropolitaíne 5 & le 
pape Alexandre confirma ce choix par fa bulle du vingñéme 
de Janvier 1255* Riga fut done dés-lors la métropole de 
Livonie, d’Eftonie & de Prufíe. Peu de tems aprés le pape 
ordonna k  cet archevéque d’établir, s’il le jugeoit k  propos 9 
un nouvel évéché en faveur des paíens du voifinage, que 
deux freres nobles, Otron de Lunebourg&Tyderíc deKivel 9 
avoient attirés k  la religión chrétienne: le tout fans préjudice 
du droit des chevaliers Teutoniques. La lettre eft du dix- 
aeuviéme de Mars,

Peu auparavant le pape avoit accordé á Mendog 9 roí de 
Lithuanie, la faculté de faire couronner roi fon fils par reí 
évéque Latín qu’íl lui plairoit 3 & lui avoit donné les terres 
qu il pourroit conquerir fur les paíens de Ruffie. Mais cette 
méme année 1255 , Mendog rourna fes armes contre les 
chrétiens 9 brilla la ville de Lublin en Pologne 5 & emmeoa 
pluíieurs efclaves en Lithuanie. Aufli fa prétendue conver- 
fion n avoit ríen de folide j &  fes fuccefleurs demeurérent 
paíens encore cent trente ans,

Des la fin de Fannée précédente 9 une grande armée de 
croifés vint au fecours des chrétiens de Pruffe; elle étoit 
conduite par Ottocar nouveau roi de Bohéme, avec Otton 
marquis de Brandebourg fon neveu 9 qui fut fon maréchal 
en cette entreprife.Le duc d’Autriche, le marquis de Moravie* 
Henri archevéque de Cologne, Anfelme évéque d'Glmuts, 
furent de ce voyage9 &  un fi grand nombre de croifés de 
toute FAllemagne 9 qifils montoient a íoixante mille com- 
battans. lis arrivérent Fhyver : & épargnant les terres des 
chrétiens , ils brülérent & faccagérent celles des infideles* 
Aprés un combar oü les Pruffiens furent défaits & grand 
nombre pris prifonnÍers9 le roi Ottocar donna la vie á tous 
teux qui fe ñrent baptifer., ou qui revinrent á Féglife aprés 
avoir apoftafié, tous íes autres furent paffés au fil de Pépée, 
Les deux chefs des Pruffiens s’étoient enfermés dans une 
ville, ou manquant de provifions, ils ne pouvoient foutenir 
un fiége; ils demandérent confeil aux habitans 9 qui répon- 
dirent: Ñous avons déia réfolu d’embraffer la religión chré-
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tienne, plutóc que de périr avec nos enfans & nos bíensJ 
E£ nous auffi , ditent les capítaines, nous y  donnons les1 
xuaíns, puifque nous voyons cíairement que nous combattons 
en vain contre Díeu*

re

Dijfert* Prufi 
p. ai8.

Ve Epifcopy Olm. 
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les cleux capiraines des Pruffiens furent baprifes par l’évéque 
d’OImuts; le roi fui parrein de Tun , le marquis Otton de 
Taurre , &  iis leur donnérent chacun leur nona : le roi les 
revétir Y m  & Fautre d’une robe de foie Manche méíée d’or, 
& les appella fes amis. Eníuite le refte des pateas, non feu- 
lement du lieu, mais de tóate la PrufTe, s’empreffa á rece- 
voir le baptéoie : & le roi ayant pouffé fa conquéte jufqu’á 
la mer Saltique , donna les ordres néceflaires pour y batir 
une vilie qui fut-nommée Conisberg, c’e ft-á -d ir é , Mont- 
royalj & fes ordres furent exécutés par les chevaliers Teu-* 
toniques. Levéque d^Olmuts, par la permiffion du ro i, fonda 
aufS une vilie qu'il nomina Brunsberg de fon nom , & ou 
Albert évéque de Yarmie fit quelque tems fa réfidence : mais 
la nouvelle vilie ayant été brüíée par les P ru ffie n s il fe 
retira á Elbing, oü il inourut dans une grande vieiliefíe. Bra
món t*évéque d'Olnauts^étoit Saxon& coime de Stheumbergj 
il enrichit extrémement fon églífe, lui acquit plufieurs terres* 
& fortifia plufieurs places. II fit plufieurs fondations dans les 
églifes-, & érigea plufieurs fiefs : enforte qu’il marchoit 
accompagné d’un grand nombre de chevaliers  ̂ au lieu que 
fes prédéceffeurs n’avoient á leur faite que quelque peu d5ec- 
cléfiaftiques. Voilá de quoi on louoit-alors les évéques.

Le pape Alejandre fut tres-favorable aux relígieux meiv 
dians, comme il témoigna des Fentrée de fon pontificar, 
par une bulle adreffée á tous les évéques, & etf general á 

A P. Vadk^ap- tous les eccléfiaftiques, qui comtnence ainfi : II n’eft pas 
7. w.s.p. iB, extraerdinaire dexaminer plus artentivement ce qui a été 

fair par prévention ou avec précipitation. Puis ayant rapporté 
le contenu de la bulle d’In no cent IV, du vingt - uniéme* de 
Novembre 11 j 4, commencant E t j i  a n im a r u m , qui reítraígnok 
les priviléges des religieux mendians, il ajoute : Paree que 
nous nous propofons de délibérer plus foigneufement fur eette 
matiere , defirant principalement la paix: & le repos des 
églifes, nous avons jugé a propos de révoquer abfolutnent 
ces le tires, & toutes les autres qui pourroient avoír été don-
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liées fur le méme fujet contre Ies méraes relígieux: c e  qui 
aüroit ere fait en coníéquence , vous déíendant ce les mettre 
k  exécution. La bulie efe datée du deraier jour de Décembre 

cinq jours feuiement depnis le couronnement d?A-
íes and re.

Troís moís aprés il publia une grande bulle pour terminar 
les dífíerends entre les dofteurs de Paris & les freres Pré- 
cheurs , & fervir de régiement á Fumiverfité; elle commence M antF. 
ainfi: L’école de Paris eíL comme Parbre de vie daos le pa- 
raais terrefíre, ou comme la lampe ailümée dans la malíbn 
du Seigneur, Et aprés s’étre étendu fur les louanges de c e n e  
école, il raconte P origine du diftérend entre Ies doñeurs 
féculiers & les freres Précheurs^ & comme deux de ceux-ci, 
frere Bonhomme & frsre Elie , refuférent de fe foumettre

>
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rapporte emuire ie itatur qux 
fend aux réguliers d’avolr deux doffeurs régens dans un 
liiéme couvent: rappellatlon du príeur des freres Précheurs 
& du gardien des freres Mineurs au faint fiége, fur laquelle 
le pape Innocent ne put prononcer déñnitivemeat ? ni ter- 
jniner Taffaire , étant prévenu de ía mort.

Alexandre ayant oui les procureurs des deux parties& Ie 
générai des freres Précheurs , declare que pour le bien de 
la paix il a jugé á propos de modérer les featurs de Puni- 
veríité , conformétnent á une conítirution de Grégoire IX. 
II prefcrit done en dérail la maniére dont le chsnceiier de 
Paris doit donner les licences, & luí permet de les acccrder 
a autant de dofteurs qiPil jugera convenable ? fans en fixer 
le nombre, méme á Péeard des ré^ufiers. II confirme le fiatut 
touchant la ceffatxon des lecons, en cas d5iníulte faite á Puní- 
ver lité. En fin il rétablit Ies dofleurs de Pora re des freres Pré- 
.cheurs, que Puniverfité avoit retranehés de fon corps: luí 
ordonae de les recevoir, & révoque toutes les (ententes 
portées contrieúx. La bulle efe du quatorziéme d’Avril 1255 5 
& on la nomme lignum vitce. , des mots par ou elle
commence. En méme tems le pape Alexandre donna com- 
miffion á Pévéque d'Griéans & á celui d5Auxerre de faite 
exécuter c e n e  bulle, & en partlculier de rétablir dans leurs 
chaires les deux dofteurs Jacobins Bonhomme & Elie. II 
en donna auííi un ordre exprés aux dofteurs de Pans.

Prefquen méme tems le pape accorda á íaint Louis quel-
Z i j
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ques graces qu’il luí avoit demandées, comme il paroit par
deux bulles datées du vingt-cinquiéme d’Avril 12 ; 5, dans 
lefquelles il fait fon éloge, & dit: Qu encore que le rojaume 
de Frailee íoit au-defíus des nutres par fa nobíeíTe , Lotus 
le releve plus haut par Féclat de íes vertus; que bien qu’il 
s’applique foígneuíement au gauvernement de fon royaume, 
il regarde comme fa principale affaire celle de^fon falur, 
&  méprife les plaifirs &  tout ce qui ne fert quau corps, 
pour ne penfer qu'á l’utílité &  á lornement de fon ame. 
Le pape luí accorde done, que ni luí, ni la reine Margúeme 
fon époufe, ni les rois fes facceffeurs ne puiffenr écre frap- 
pés d’excommunication ou d*interdit, fans un ordre particulier 
du faint fiége. De plusil donne dix jours d’indulgence á tous 
ceux qui prieront Dieu pour le roi pendant fa v ie ,&  aprés 
fa mort dix ans durant, La fréquence de ces cenfures, &  la 
facilité de les prononeer, obligeoit áprendre des précautions 
pour s’en garantir.

Louis ? depuis fon retour en France, augmenta fes exerci- 
ces de piété & fes bonnes ceuvres. II fut plus humble en 
ce qui regardoit fa perfonne , il rendir plus exaftement la 
juftice á fes fujets, &  fut plus charitable envers tous les 
aíHigés. Etant encore autre-mer, il óuit dire qu’un grand fui- 
tan faifoit rechercher avec foin tous les livres qui pourroient 
erre néceffaires aux philofophes Mufulmans, les faifoit écrire 
á fes dépens &  ferrer dans fa bibliothéque, afin que tous 
les hommes de lettres puffent en prendre communication 
quand ils en auroient befoin. Le faint roi fut touché de voir 
que les infideles éroient plus zélés pour leur erreur que les 
chrétiens pour la vérirabie religión; &  il réfolut á fon re- 
tour en France de faire tranferire á fes dépens tous les li- 
vreseccléfiaftiques authentiques & Utiles, qu il pourroít trou- 
ver dans les bibiiothéques de aiverfes abbayes, afin que luí 
tout le premier, puis les gens de lettres &  les religieux qui 
avoient accés auprés de luí, y puflent étudier, tant pour 
leur utilite propre, que pour Tédification du procliain.

II exécuta fidellement cette réfolution , &  fit batir exprés 
un lieu commode &  sur au tréfor de fa chapelle á París* 
ou il amafia foigneufement plufieurs exemplaires de S¿ Au- 
guílin, de faint Ambroiíe, de faint Jéróme, de faint Gré- 
goire, &  des autres do&eurs catholiques: dans lefquels il 
étudioit volontiers quand il en avoit le loiíxr, &  les, don-
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noíc volontiers aux autres pour s’en fervir- Or íl aimoit 
jcieux faire écrire les livres de nouveau* que les acheter 
tour écrits : difant que c’étoit le moyen d5en augmenter 
Futiré avec le nombre* Des livres qu5íl avoit ainíi amafies 
dans fa bibliothéque á París, il en lailfa par fon teftament 
une partie aux freres Mineurs ? une autre aux freres Pré- 
cheurs ? &  le reíle aux moines de Royaumont, abbaye de 
Tortlre de Cíteaux qu’il avoit fondée dans le diocéfe de 
Beauvais pour cent quatorze moines, Quand il étudioit en 
préfence de quelqu’un de ceux qui étoient famiííers avec 
luí ? &  qui n’étoient pas lettrés: il leur expliquoit ce qu3il 
lífoit, le traduifant de latín en fran^ois avec beaucoup de 
jufteífe* II lifoit plus volontiers Ies livres des peres dont Fau- 
torité efi: bien établie* que ceux des nouveaux doñeurs.

Ce fut fa bibliothéque qui donna la commodíté á Yin- 
cent de Beauvais de compofer fon livre qu’il appella le 
grand Miroir, Vincent étoit né á Beauvais, &  entra dans 
forclre des freres Précheurs des le tems de fon iníHtution* 
II s’appliqua principalement á la leñure &  á la compofirion; 
& fa réputation vint jufqu’au roi fairit Louis? qui le prit en 
affe&ion, &  le fit venir a Royaumont ou il fe retiroit fon- 
vent. Vincent faifoit auprés de luí la fonftion de leñeurs 
& avoit infpeclion fur les études des princes fes enfans y 
peur-étre aufli faifoit-il des leqons ou des conférences aux 
moínes de Royaumont*

Ayant done des livres en abondance par la libéralité du 
roí, il entreprit de faite un ampie recueil contenant les ex- 
traits de tous les auteurs facrés &  profanes qu’il avoit lus: 
pour faciliter les études en raffemblant dans un feul corps 
tout ce qui lui paroiflbit le plus utile; &  il Fappella le 
grand Miroir, pour le drftinguer d5un petit livre qu’il avoit 
publié auparavant fous le titre de Miroir du monde* II divlfa 
ion grand ouvrage en trois parties , dont il nomina la premiére 
Miroir naturel: la feconde 5 Miroir doñrinal, parce qu3elle 
traite de toutes Ies fciences y la troifiéme, Miroir hiítoríal 5 
quí contiene toute la fuite de Fhiftoire, depuis la crearían 
du monde juíqu’á Tan 1 250 5 ou plutót 1253 , puiíqtfi! rappor- 
te le xnartyre &  la canonifation de faint Fierre de Vérone*

Dans la préface de tout Fouvrage5 Fauteur fait quelques 
obfervations qui montrent quelle étoit la critique de fon 
tems* Touchant fautorité des livres * aprés Fécriture fainte?
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iL donne le premier rang aux décrétales des papes, fuívant 
Texemple de Graden qui s'appníe de l’autorité de LéonlV; 
fans prendre garde que ce pape comxnence les décrétales 
á faint Sylveftre, au lieu que Gratien emploie toutes celles 
du recueil dlfidore attribuées aux papes précédens: aiuíi 
il préfére ces fauffes decrétales , non feuíement aux écrits 
des peres, mais aux cancos des conciles. Vincent dé Beauvais 
met faint Bernard entre les peres, & faint Anfelme en un 
moindre rang avec Bede, Álcuin, Raban & d’autres. II re- 
connoit qu’íl a inféré des paffages de livres apocryphes, 
fans les foutenír ni les rejetter , parce qu 011 peut les lire 
fans préjudice de la foi^ en croyant que Dieu a pu fair
«j-k . Rr ■? 1 f! rA  t n í Y i m p  n 'n n  n n v r " i r
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íérieufes, au méme rang de Céfar & de Suétone, fhifloire 
de Charíemagne fous le nom de rarehevéque Turpin, fa- 
bríquée dans le íiécle precédent. II avoue qu3il rfa pas en- 
trepris de tnarquer exaélemem les années, á caufe déla  
varíete des auteurs fur ce point: & fe plaint que de fon 
tems l’étude de Fhiftoire eccléíiaftique étoit négiigée.

Entre tous les religieux , le roi faint Louis aimoií partí- 
culiérement les deux ordres mendians des freres Précheurs 
& des freres Mineurs, & difoit que s5il eüt pu faire deux 
partios de fa perfonne, il en donneroit une á chacun de ces 
deux ordres. Aípirant done au comble de la plus haute per- 
fe Ehon , il a volt réíblu, quand fon fils amé feroit en age, 
de lui céder entiérement la couronne & d’entrer dans une 
de ces deux reíigions, aprés avoir obtenu le confenteraent 
de la reine fon époufe, Áyant pris fon tems ? ii lui décou- 
vrit fecrettement fa penfée, lui faifant promettre de n’en par- 
ler á perfonne : mais elle n*y voulut confentir en aucune 
maniere, 5c lui apporta des raifons folides pour l’en détour- 
ner, II demeura done dans le monde , mais s’en détachant 
de plus en plus, & avaneant dans Fhumilité & la crainte 
de Dieu.

II ordonna par fon teílament que les deux fils qui lui 
etoient nes pendant fon voyage dsoutre-tnér, lean Trillan

bins, 1 autre qhez Ies Cordeliers: leur ayant fait préparer pour 
cet píTet des logemens con venables* C ’étoit-afin qu’ils y ful-
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íe n t inftruits dans la piété & dans les lettres ? efpérant qu'a- 
vec le tems , Dieu leur ínfplreroit le defir d embraffer la 
vie re! ’̂ ieufé' dans ces faínte'S conununautés. II en ufa de 
jBéroe a Fégard de fes deux filies Ifabelie & Blanche, Etant 
encore outre-mer ? il écrivít á la premiére une iettre de fa 
roain, oít il Fexhortoit fortement a 11 mépris cu monde & á 
Fentrée en religión ; pour B1 anche il Foffrit á Dieu dans Fab- 
bave de Mauhuiffon prés de Pontoífe, pour y  erre ékvée  
dans la piété & Famour de la vie reügieufe* Dieu toutefois 
en difpofa autrement: car ces deux princes & ces deux pria- 
ceffes furent tous quatre mariés,

Cette eftíme &  cette faveur des religieux mendians étoit 
une des principales caufes de la jalouíie des doñeurs íecu- 
liers & des andens nioines. lis reprochoient á ces nouveaux 
venes d’aimer les t a bles des princes &  des prélats, pour y  
teñir des places honorables &  faite bonne chere ? ce quiles 
engageoit á étre complaifans &  flarteurs. Qu’ils fe méleient 
de beaucoup d’affaires, entroíent dans les confeils des fei- 
gneurs &  des préiats, &  prenoient féance avec enx dans 
les tribunaux pour rendre la juftice. D ’ailieurs la comparai- 
fon de ces nouveaux religieux ? quí fe rendoient néceflaires 
par leur zéle &  leur dofirine , faífoit méprifer Ies moines 
renrés comme des gens oififs &  inútiles,

Nous avons déja vu plufieurs évéques tires d’entre les fre- 
res mendians, &  je trouve trois freres Mineurs évéques ?dont 
il eft fait meniicn dans les bulles de cette année 12.55- Le 
íiége de Trévife vaqua dans la tranílation de Fierre Pierio 
Venifien k Févéché de Venife, confirmes parle pape Alejan
dre le treiziétne de Février. II y  eut partsge pour Féfe&ion 
du fucceíTeur: une partie des chanoines élurent Aibert Ri~ 
ci5frere Mineur natif de Yicence, &  profeffeur en théologie 5 
les autres BarthelemyQuirini ? clerc de Veniíe. L ’affaire ayant 
été portée devant le pape ? frere Aibert dédara en plein 
eonfiftoire qifil renoncoit á: fon droit, fuppliant le pape de 
lui laiffer finir fes jóurs dans da profeffion de pauvreté &  
d5humilité qini a vori emhraffée depuís icng-tems. Mais le 
pspe, touché dé fon mérito, confirma Féleftion , &  luí or- 
donna de fe charger du gouvernement de Féglife de Tré- 

comme ílparoítpar iá bulle donnée á Anagai le ving- 
tiéme d5Aoút ,1255. -- ‘ ‘ -  •• - -:
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la Morée, capitale deMainotes ; á qui le pape aceorda cetre 

' ” * année de pouvoir demeurer en Italie-ou aiíleurs,tant qu’il
ne pourroit étre en s&reté daos Ton diocéfe á caufe des guer- 
res, & que fes revenus feroient occupés par les infidéles. 

Id. i%46.a. 9; Le troifiéme eft frere Lope EfpagnoL,  que le pape ínno- 
Rain. 1153. nt j y  ayo*£ faí£ évéque de Maroc des V an  1 2 46*  C o m m e  
5°‘ il é to i t  en Efpagne en 125 f , le pape Alexandre, par fa bul

le du treiziéme de M ai, lui donna pouvoir de précher la 
croifade contre les Sarrafins d5 Afrique, auxquels Alphonfe 
roí de Caftille fe diípofoit k  faire la guerre. La com miffion 
de Lope s’érendoit á l’Eipagne & á la Gafcogne; & Pindul- 
gence étoit égale á eelle de la terre fainte. Le pape lui donna 
auffi Tautorité de légat fur tous les chrétiens d’Aírique. Le 
roi de Caftille avoit érigé trois nouvelles cathédrales dans 
les terres que lui & fes prédécefleurs avoient retirées du 
pouvoir des Sarrafins, f$avoir , Carthagéne , Silva & Ba
dajos; mais il étoit diíBcile de limiter leurs diocéfes, parce 
que la iongue pofleffion des infidéles en avoit fait perdre les 
preuves. Ceft pourquoi le pape donna encore cette coru- 
miflion á Lopé évéque de Maroc.

ai honfê eSâ e Fe relio and roi de Caftille étoit mort des Tari 1252, le 
rofde CañUie.3̂  jeudi trentiéme jout de Mai, aprés trente-cinq ans de régnej 
vita apfBoiUoa$m & il a été canonifé de notre tems par le pape ClémentXen 
3 S n' l49*p' 1 *>71 * Alphonfe X fon fils aíné lui fuccéda: fon inclination pour 

les faene es, particuliérement pour Paftronomie, lui fit donner 
Rak,n. le nom d’Aftrologue ou de Sage, c’eft-á-dire fijavant, fuívant 

le ftyle du tems. II fonda Puniverfité de Salamanque,& lui 
donna de grands revenus: le pape confirma cette fondation cet
te année 1255, avec permiífion á tous , excepté aux réguliers, 
d’étudier le droit civil pendant trois ans dans la nouvelle 
univerfitéiálaquelle ilaccordaque ceuxquiy auroient été palies 
doñeurs, puffent exercer les fonñions de profeffeur dans tou- 
tes les autres univerfités, hors celles de Boulogne & de París, 

IX; Cette année izjj  , Gérard de Malemort, archevéque de
CondiedsBour- Bourdeaux, tirít un concile provincial le treiziéme iour d’A- 

vnl*, o1 publia une conftitution de trente arricies, gü. je re- 
fe , xi. ̂  759, marque ce qui fuit. Les eleres ayant des bénéfices , j’entends 

£0p’* u  des cures, y  feront une continuelle réfidence, & fe préfenteront
aux ordres á tous les quatre-tems: autrement ,ils feront prives 
de plein droit de leurs bénéfices, II femble qu’il eut mieux 

c. 5. valu ne les en pouryoir qu’aprés les avoir ordonnés. Qn ne
“ *' : '' " " donnera
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donnera poim.aux enfans des hofties coníacrées pour com- 
munier le jour de Páque , rnais feulemerit du pain bénit: &  
on en ufera de méme á Pégard des autres surquéis íí efl: 
déíendu de cotnmunier. Ce qui eft ici défendu á Pégard des 
enfans , femble étre un relie de Panden ufage de leur don- 
ncr Peudiariftie des qu’ils étoient bsptífés : ee que Pégli- 
fe Grecque a-tonjours confervé. Dans Peglife Latine en ob- 
fervoit, des le commencemenr du neuviéroe íiéde , de ne 
la leur pas donner mdifféremment \ & nous avons \'u que le 
précepte de la communion pafebale, au eondle de Latran , 
n’eft que pour ceux qui onr atteint Páge de diferétion.

Le eondle de Bourdeaux ordonne aux cures d’écrire dans 
leurs meffels les revenus de léurs églifes, II défend de préter 
les reliques aux laiques pour taire deflus leurs íertnens, linón 
en certains jours: ni de les tirer hors de la cháffe , ou Ies 
expofer en vente : ou d’en honorer publiquenient de nou- 
v e ile s f i  el les ne font approuvées par le pape. II défend 
de fien exiger par avance, pour Fadroiniftration des facre- 
rnens oú la coilation des bénéfices: mais aprés la choíe fai
te, on pourra exiger ce qui efl: dü fuívant la coútume. Si un 
laique excommunié entre dans Féglife malgré le prétre, &  
trouble PofEce divin : le feigneur temporal confifquera fes 
blens, fous peine d’étre excommunié lui-méme. Celui quí de- 
meurera excommunié quarante jours, payera une amende 
de neuf livres ou autre convenable. Défenfe d’abfoudre un 
excommunié, méme á Partióle de la m ort, qu5il n’ait fatis- 
fait, ou quélqu’un pour lu i, á la partie intérefíee : fous peine, 
au prétre qui Faura abfous , d’en étre tenu en fon nom. C’efl: 
qu?U étoit ordinaire d?excommunier en exécuíion d3un juge- 
ment, ou faute de payer une autre. aette,

Douze arricies de cette conflitution ne regardent que íes 
dimes. II efl: ordonné á tous les laiques qui en retiennenr, 
de les laiffer aux églifes, fous peine de n’étre poim admis 
aux facremens de mariage ou d’euchariftie , ni á la fépulture 
ecdéflaftique, ni leurs fémmes & leurs enfans. On rraitera 
de méme les fermiers qui tiennent les dimes des laiques. 
Défenfe aux laiques de vendte ou d’acheter des dimes ¿ fous 
peine d’excommunication. Les laics feront contraints par cen- 
lure á payer les prémices fur le pied du trentiéme, du qua- 
rantiéme ou du cinquantiéme. Quoique les dimes appar- 
tiennent quélquefois á des églifes-?-on laiffera toujours les 
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novales aux parodies ou elles croiffent. Les derniers arricies 
de ce réglement regardent les confraines, qui dégénéroient 
quelquefois en conju'rádons contre les droits & les libertés 
de Téglife, Ceft pourquoi le concite défend aux confieres 
d’élire un ou plufieurs comees pour étre á leur téte , ni de 
faire aucuns ftatuts qui ne concernent l’utiliié de féglife ou 
du public, & fans le confentement de leur curé,

L’archevéque de Bourdeaux reconnoifioir alors celui de 
Bourges pour fon primar, comme on voit par une lettre du 
írteme Gérard de Malemort écrite le vingt-huitiéme d’Oc- 
tobre j 247 á Philippe Berruyer, des-lors archevéque de 
Bourges: qui Iui avoit mandé qu’il fe préparát á le rece- 
voir dans la vifite , & qu;Jii en avenir fes fuffragans, A quoi 
Gérard répond, qu'il eít prét á le recevoir avec honneur & 
á exécuter fes ordres. Nous avons vu que la primatie ou pa- 
triarchat de Bourges éroir établie des le neuviéme íiécle, 
parce que cette ville étoit la oapitale du royaume d’Aqui- 
taine , & alors elle s’étendoit fur les trois provinces de Nar- 
bone, d’Auch & de Bourdeaux,

Narbone s’en fépara la prendere, puis Auch : mais Bour- 
deaux demeura; & la fupériorité de Bourges fur cette pro- 
vince fur confirmée entr'autres par une bulle du pape Eu- 
gene III, Tan 1146, Lesrois d’Angleterre étant de venus ducs 
de Guíenne , voulurent fouftraire Bourdeaux á la primatie 
de Bourges; mais le roi Philippe Augufte s’en plaignit au 
pape Innocent III, & le pria de conferver les droits de cer
ré églife , qui étoit la feule primatiale de fon royanme. La 
lettre efi du mois de Mái 1211. L’année fuivante le méme 
pape confirma la fufpenfeprononcée par rarchevéque de Bour
deaux , pour n etre pas venu á fon concile; & n’en déchar- 
gea l’archevéque de Bourdeaux, que fous la promeffe quíl 
nt d’aller au concile de Bourges quand il y feroit appellé. En
fin cette méme année 1255 cardinal O ftavien, par com- 
miffion du pape, fit un réglement touchant la vifite de rar
chevéque de Bourges dans la province de Bourdeaux, 
pape ALexandre le confirma,

Philippe Berruyer avoit été quatoxze ;ans évéque d’Ot- 
léans, quand il fut transféré au fiége de Bourges Tan 1236. 
Aprés la mort de Simón de Sulli-arriv-ée des l3an 1232 , d 
y eut quelques éleftions fans effet; puis on élut un doftéur 
nomme Pierre de Cháteauroux , qui füt dépofé deux ans
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gprés* Enfin le pape Grégoire IX , prétendant que le droít 
de ponrvoir a cene églife luí étoít dévolu, Ini donna pour 
arcbevéque Philíppe, qui la gonvema vingt-quatre ans. II 
eut r rand foin que fa ramille fut réglée , & ne fouffroit á 
fon íervice aucun homme vicieux. II priva de leurs bénéfi- 
ees quelques prétres fcandaleux , leür donnant k  fes dépeos 
de quoí fubfifter, afin de ne les pas réduire á mendier; 
& choififlbit pour les bénéfices des hommes inftruits &  
vertueux. II attira auprés de lui plufieurs perfonnages d o o  
tes pour Faider par la prédication & Fadminiftration de la 
pénitence * & ce fut á ce deffein qu'ii fit venir k  Bourges 
les freres Précheurs en 12139 5 ®r êur 7  tá tit un couvent 
par la libéralíté du feigneur de Bourbon & de Blanche da
me de Yíerzon , filie du eomte de Joígny. Uarchevéaue 
¡étoit lui-méme un des, grands prédicateurs de fon tems, &  
tellemenraiiné du peuple, qu’á la fin de fes iermons, les uns 
lui préfentoient leurs enfans pour Ies bérfir, Ies autres ti- 
roient des fiíets de fes habits, Ies autres grattoient la place 
oü il étoit en préchant.

Savie étoit.tres-auftére. II commencoit fon Aventdés la 
mi'Novembre , & ne mangeoit alors que des viandas de 
Caréme. II jeunoit au pain & á Feau tous íes vendredis &  
les veilles des fétes de la Vierge, II fe confeffoit tous Ies foirs, 
couchoit tout vétu fur un cilice , fe relevoit á minuir , íe 
donnoit rudement la difcipline, & faifoit cent génuflexions, 
.puís íL fe profiemoít & prioit pour toute Féglife. II vécut de la 
forte jufques á ce que le page.Innocenr IV , ayantappris qu?ií 
étoit incommodé notablement d’une chute de cheval, lui or- 
donna de coucher fur un lit ordinaire r & demanger de la vian- 
de, pour ne fe pas mettre hors detat de rexnplir fes devoirs,
; Ses aumónes étoient grandes, On en faifoit une genérale 
tous les jours á Bourges dans fa maifcn, & trois fois la fe- 
;niaine en trois de íes tenes : trente pauvres mangeoient rou- 
jours en fa préfence pendan* fes repas, Faifant fes viíites 5 
H entroit fouvent dans leurs maifons , eherchoit les mala- 
des, fubvenoit á leurs befoins & les fervoit lui-méme ^puis 
ayant oui leurs confeffions, il les confoloit, leur donnoit fa 
bénédiéHon , & quelquefols Ies guériíToit. Car on lui attribua 
plufieurs guérifons miraculeufes. Quelquefois rencontrant des 
pauvres tranfis de froid, il fe dépeuilla pour les revétir. En 
üne année de famine, il fit diílribuer dans Bourges juíques

Así, izyy.
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~ — ---- -—  & quatorze feptiers de froment par joür , & comme fon ceca-
An. í 255« no^ e jui repréfentoit que les vivres manqueroient, il lu¡

dit: Si les revenus de Féglife ne fuffifent fas , j y  fuppléeraí 
BoU' 9t ja # ,  d e  nion patrimoine. Le pieux archevéque inourut le vendre- 

Fiaumifi di neuviéme de Janvier 1 2 6 6  : on rapporte desmirados opé- 
' rés par fon interceffion, & en quelques églifes on lui don-

ne le títre de bienheureux.
X ll En méme tems que le pape Alexandre, á la priére du roi

Etatdeia terre de Caftille, donnoit pouvoir de précher la croifade contre 
íaínte. jeS Afríquains, il ne laiffoit pas d’exhorter ce prince á pro-

curer du fecours á la terre fainte r comme nous voyonspar 
une lettre du douziéme d^Avril 1255 , cii il dit en fubftan- 

r Rain.n, 68.69. ce: La terre fainte eít plus expofée qu’aucune autre auxín- 
&c' curfions de infideles, & ils Fattaquent de toutes parís. Elle

a été ravagée depuis quelque tems par les Corafmiens; elle 
eít cominuellement infultée par-les Turcomans & les Sarra- 
fins, Les prélats & les feigneurs du pays, les maítres des 
ordres militaires, & le peuple fidéle , voient' bien que Fétat 
préfent de la cbrétienté ? agitée de guerres civiles pour lá 
plupart, ne permet pas de leur envoyer du fecours. Cepen-' 
dant les infideles augmentent en nombre & en forces, les 
chrétiens du pays font réduits á un trés-petit nombre ? & me- 
nacésde perdre inceífaiiiment la petite partie de la terre fain
te qui leur reíte* Ce qui encourage les ínfidéles, c’eft qu’ils 
ígavent par expérience, qu’il feroit impoffible á aucun des 
princes chrétiens en particulier, d’y  faire un aífez long fé- 
jour pour terroiner Fentreprife ? qui routefois demanderoit 
beaucoup de tems. Ils efpérent done que la terre fainte n’au- 
ra jamais que des-fecours paffagers & venus de loin j au lieu 
que pour eux, ils font proches, & toujours préts á Fatta- 
quer : c’eft pourquoi iis ne daignent faire avec les chrétiens 
ni paix ni tréve, perfuadés que ce petit refte tombera bien- 
tót fous leur puiffance, Ces raifons font fi folídes, qu’elies 
fembleroient avoir du taire dés-Iors abandonner la terre fainte: 
mais le pape en conclud au contraire qu*on doit étre d’air- 
tant excité á la fecourir , & prie le roi Alphonfe de le faire 
tant par lui que par fes fujets. Le pape xui-méme faifoit le- 

 ̂ ver pour cet effet en Tofeane, & appareramenr axlleurs, le 
vingtiéme des revenus eccléfiaftiques. 

cúnft! , En meme tems il confirma Fordre des ehevaliers de Fhó- 
Rain, n.y$; ipital des lépreux de faint Lazare á Jérufalem, fous la régle
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de íaint Auguftin, par une bulle cíonnée á Naples le onziéme 
d’Avríl 1255. Sur la fin de la méme année, il-fit patriar- 
che de Jérufalem Jacques Panraléon, qui, aprés avoir été 
archidLcre dé Liége pendant plufieurs années , avoit été pour- 
vu de Févéché dé Verdón en 1252 , & envoyé légat e n  Pc- 
íucranie; d’oü étant revenu, le pape Fenvoya á la terre íain- 
te en qualiré de patriarche de Jérufalem & de légat dans la 
province & dans Fanúée cbrétienne qui s5y trouvereit* La 
bulle eft du feptiéme de Décembre 1255- Le pape Álexan- 
dre confirma auíG les pouvoirs de legar an patriarehe Latín 
de Confian tino pie. C'étoit Pantaléon Juftinien , noble Vé- 
nitien 9 á qui le pape Innocent IV avoit donné cette digníté 
'deux ans auparavant, II y  avoit joint la légation daos tout 
Fempire de Conftaníinople ¿ mais á la charge de céder au 
légat a  la te r e , s’il en vénoit un fur les lieux, II lui ordonnoit 
auffi d’emprunter jufqu’á anille mares de fterlings pour le fe- 
cours de Fempire , & d’engager pour cet effet Ies biens des 
églifes. Car Ies affaires des Latins dépérifíbient de jour ea 
jour en Rcmanie comme en Palefiine*

L^empereur Grec Jean Dueas Vatace, ayant été frappé 
d’apoplexie des la fin de Février 1254 , en mourut le tren- 
tiéme d’Gflobre prés de Nymphée, aprés avoir vécu fol
iante & deux *ans, & en avoir régné trente:trois. Son fiís 
Théodore Lafcaris lui fuccéda, ágé de 33 ans : car il étoit 
ué en méme tems que le pere fut reconnu empereur. Le 
fiége patriarchal étoit vacanr par le décés de Manuel ,‘morf 
un peu avant Fempereur. II avoit fuccédé á Méthodius, íuc- 
ceífeur de Germain, qui étoit entré en ñégociation avec 
le pape Grégoire IX pour la réunion des égliíes. Or lé 
nouvel empereur étoit preffé de fe faire eouronner, pour aller 
á la guerre centre Ies Pulgares, & il ne pouvoit étre cou- 
tonné que par le patriarehe. Il jetta d’abord les yeux fur 
Nicephore Bleffimyde qifil aimoit & en étoit aimé: car ce 
prince , qui étoit ibrt f^avant, avoit été fon difeipie , mais 
Nicephore avoit peu d’empreffement d’étre patriarehe , 8 c  
Fempereur lui-méme n’étoit pas fáché qu?Ü le refusát. Car 
les princes veulent des patriarches foumis & complaifans, 
tels que font plutót les ignoraos, qui n’ont pas de confiance 
en leurs raifons j au lieu que les ícavans font plus roldes , 
'Ssc réfiftent aux volorités des maítres, Ce font les paroles de 
l ’faiftorien George Acropolite. L’empereut Théodore choifit
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done un moine uommé Arfene, quí n'avoit étudié quun pea 
do grammaire , & rfetoit poínt dans les ordres lacres $ Se 
l’ayant faic venir de fon monaftére, il le fit ordonner par 
les7 évéques avec tant de. dilígence, qu’en une íemaíne ib 
le firent diacre, prétre & patriarche de Conftahtinople,

En France la bulle Q u a fi  l ig n u m  vitce  ayant été apportée 
aux do&eurs de Paris, & íe s  évéques d’Orléans & d’Au- 
xerre r commis par le pape pour cet effet, leur ayant en- 
j'oint de Lexécuter, ils refuférent d’obéir : difant qu’ils ne 
pouvoient recevoir dans leur corps des religieux d'un génre 
de vie différent du leur, & qu’on ne pouvoit les y  forcer. 
Les deuxr évéques, fans avoir égard a leurs remontrances, 
& inéme á l’appel qu’ils interjettérent aupape, prononcérent 
íéntence d'excoxnmunícarion centre tqute Puniverficé : qui 
toutefois perfidia dans fon refus de recevoir les freres Pré- 
cheurs. Cétoit vers le tems des vacances: & ces difputes 
furent caufe que plufieurs maitres & plufieurs écoliers for- 
tirent de Paris avant le teros ¿ on croyoit méme qu’ils n’y 
reviendroient pas: & en effet plufieurs s’établirent ailleurs, 
jugeant que ce différend ne feroit pas fi-tót terminé. Aprés 
la S, Remi, ceux qui étoient reftés á Paris s’aíTeroblérent 
& réíolurent d’écrire au pape , & de luí envoyer des dé- 
putés pour luí dire: quil n5y avoit plus de íoeiété entPeux, 
ni de corps d’univerfiré á París, & qu’ils avoient renoncé á 
ío.us leurs príviléges. La lettre, datée du fecond jour d'Oc- 
tobre 1255 , eft au nom des doñeurs & des écoliers par- 
ticuliers qui demeurent á Paris, & elle contient en fubílance: 

II y  a. prés de trois ans que les freres Précheurs perfécutent 
notre école, tant par Ies procés qu’ils nous fufeitent, que 
par la terreur de la puiffance féculiére $ & depuis peu par 
leurs importunítés, ils ont obtenu de votre. clémence une 
lettre fubreptice , Q u a fi  lig n u m  - v iz& -9 qui trouble l’ancien 
ordre; de notre éco le , jufqu’á la ruiner entiéremenr, Nous 
fommes une multitude défarmée d’étrangers, á qui les gens 
du pays font fouvent des infultes atroces \ & nous n’avons 
autre remede á y  oppofer, que de fufpendre nos lefons, 
jufquá ce que le prince foit excité a nous fecourir. Or votre 
iettre nous ore cet unique remede, en nous défendant de 
nous engager k  ceffer nos le<jons, finon du confentement 
des deux tiers des maitres de chaqué faculté: car plus du 
tiers des dofteyrs, du moins en théologie, font des cha*
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noines de Féglife de París, &  des religieux des atures com- 
munautés; á qui on ne pourroit perfuader une eeffaríon gé- 
nérale des lejon s, comme nous Favons expérimenté , par 
Ja crainte quils anroient de la tranflation de Faniveríité, 
ou de la retraite des écoliers.

Cependant voyant que vous avez jugé k  propos de ré- 
tablír, par votre pleine puiflance, dans le eorps de Funiver- 
fité, frere Bonhomme & frere E lle , que nous en avions ex- 
clus pour leur rebellion; nous riavons pas cru devoir réíifter 
a leur rétabliffement, parce que nous ne pouvons vaquer 
á des procés, principaleraent contre des gens qui les^aiment* 
Mais nous avons trouvé qu’il nous feroit moins fáeheux de 
nous priver des avantages de Funiverfité, que de foufírir plus 
Jong-tems la faciété de ces religieux, que nous avons éproavé 
nous étre préjudiciabie, & que nous craignons qui ne foit 
dangereufe k  toute Péglife. Nous avons* auffi confidéré que 
la fociété fe forme d’ordinaire par amitié, & non par forcé; 
& que, fuiyant la régle de droit, on ne peut oblíger per* 
fonne á entrer ou á demeurer en fociété malgré luü Nous 
nous fommes done féparés du eorps de Funiverfíté, renon- 
cant á fes avantages & á íe s  priviléges 5 & ainfi nous avons 
evité la fociété-de ces religieux, fans contravenir á votre 
mandement, - jf

Toutefois ils ont tellement féduit les évéques d’Grléans 
& d’Auxerre, que ces prélats, excédant les termes de leur 
commiffion , ont prononcé excommunication contre tous les 
maítres S e  les écoliers , qui dans vingt jours ne recevroient 
pas les deux fr.eres Précheurs & leurs difciples: íans diftin- 
guer ceux qui pouvoient & devoient íes admettre, étant 
du me me eorps, &  ceux qui ne le pouvoient ífen étant 
plus¿ ce qui a obligé d’appeller denouveau á votre piété. 
Mais fans avoir égard á notre appel, ces freres ne ceffent 
de nou's inquiéter de tout leur pouvoir, quoique nous nem- 
péchions point qifils aient autant d’écoíes & d’écoliers qu’iís 
peuvenr, & qu’eux & leurs difciples jouiflent de tous nos 
priviléges- Nous ne voulons étre ni leurs fopérieurs , ni leurs 
inférieurs j & nous ne leur demandons autre chofe, finen 
qu’ils nous laiffent en paix dans un quartier de la viile, fans 
s’ingérer par forcé -dans nos maifons, nos écoles, ou nos af- 
femblées i de quoi nous les avons priés & leur avons dé- 
fendu , autant que nous Favons pu de vive vo ix , fgachant

An. 1x5 }•
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---- *— — - qUe par o r ó te  du ro! iis ont toujouts & leur difpofition une
An' multitude de gens arxnés.

Ces freres , pouíles du inalin eíprit , ont encore invente 
une calórame centre maítre Guillaume de faint Amour, hem- 
me vénéfabie, notre chapelain, & profeííeur en. théoiogie, quí 
leur'eft odieux parce qu’il prend notre défenfe. lis Pont 
accufé fauffement d’avoir atraqué votre réputation qui a 
toujours été hors d’attemre, & d’avoír lu plufieurs fois dans 
nos alíe rabié es un lihelle diffamatoire contre vous : voulant 
auffi nous rendre toes coupables de 1 avoir écouté avec plai- 
íir  i  & par ie moyen de Grégoire votre nonce, qui paíToit 
a Paris, ils ont porté leurs plainres contre ce dofteur au roi 
&a Pévéqne de Parts. Le dofteur, appellé devant Pévéque, 
a demandé que le nonce fót auíii c ité , pour dire de qui 
ii avoit appris ce qu’on lui reprochoit, & repréfenter íes 
mémoires qu’il difoit avoir recus contre lui, L’évéque n’ofa 
citer le nonce, ni le nonce comparoítre en jugement; mais 
variant en fes difcours, & niant enfuite ce qu’íl avoit dit 
d’abord , il fe retira fubítement de la ville- Enfin Pévéque, 
aprés plufieurs délais, n’ayant trouvé aucune preuve contre 
Guillaume de faint Amour, qui oífrit de fe purger cano ni* 
quement devant quatre anille eleres, le déchargea juridi- 
q-uement de cette pourfuite. Ces infultes, & plufieurs autres 
qui feroient longues á rapporter, nous ont obligé de fuípen- 
dre jufqu’a préfent nos legons,

f ,  api. Les doñeurs concluent en priant le pape de décíarer nulle 
rexcommunication prononcée par les deux évéques, &leur 
rendre la liberté qu’ils avoient lors de fon avénement aii 
pontificat: Autrement, ajoutent-ils., fcaehez que nous tranf- 
porterons notre école á un autre royaurne \  ou bien nous 
nous retirerons chacun chéz nous., pour y  jouir de notre 
liberte naturelle, plutót que de fouffrir la fervitude de cette 
fociété forcéeralors Téglife féroit en danger de tomber dans 
1 ignorance & faveuglement, & d’étre ravagée par les hé- 
rétíques, Nous vous fupplions done , faint pere, de nous 
donner promptement une derniére réponfe, fans nous teñir 
plus long-tems en fufpens 5 afin que nous puifixons pourvoir 
á nous & h notre école,* .

1 ^nnée précedente , Pévéque de París envoya au 
pape ^nnocent un petit livre, intitulé Introduftion á févan- 
gile éternel $ & le pape Alexandre le fie examiner par trois

- * cardinauxj
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cardinaux , fcavoir, les évéques de Tufculmn &  de Palef- 125 <T*
trine, & Hugues de S. Cher, prétre du títre de fainte Sa- 
bine, de Fordre des freres Précheurs ¿ il fut jugé fi man- f* *93* 
vais, que le pape manda á Févéque de París de !e fuppri- 
mer, fous peine d’excommunicaríon. La lettre eft du víngt- 
ífoiíiéme d^Oñobre 1232. Mais le douzíéme de Novembre, 
il manda au méme évéque de prendre garde que laíuppref- 
üon de ce livré nattirát aucun reproche aux freres Mineurs,
Ceft que Jean de Parme, leur général, étoit renu poar Fau- 
teur de Févangile éterneL

Le pape n?eut point d’égard á la remontrance des doc- 
teurs de París, ni á leur prétendue féparation du corps de 
Puniverfité: au contraire il "écrivit au chancelier de fainte 
Geneviéve, dé naccorder la licence de régenter á París en 
aucune faculté, á ceux qai refuferoient d’obferver la bulle 
Q u a ji l ig n u tn  v im *  La lettre eft du vingt-cinquiéme de N o- 294; 
vembre $ elle fait yoir que le chancelier de fainte Geneviéve 
donnoit alors les licences dans les quatre facultés; Le pape 
écrívit á mémes fins aux évéques a Orléans & dsAuxerre t  
mais ils remirent Pexécution de ce nouvel ordte jufqtfau 
concile qui fe devoir teñir á París la méxne année.

Cependant, á la priére du roi S. Louis, le pape Alexan- XV; 
dre donna au provincial des freres Précheurs en France,&  ^
au gardien des freres Mineurs de París, Foffice de Fínqui- 
íicion dans tout le royaume, excepté les terres du comte 
de Poitiers & de Touloufe, Alphonfe frere du roi, dans 
lefquelles il y  avok des commiflaires particuliers pour Faf- 
faíre de la foi* Le pape ordonne aux inquifiteurs de f e  faire 
délivrer les informations & les autres ptocédures faites cen
tre les hérériques, par tous ceux qui les ont entre les mainsj 
& de proceder contre ceux qui feront coupables du méme 
crime , ou feulement diffamés, s3ils ne fe íbumettent enrié- 
rement á Féglife, & d’implorer, s3il eft befoin, le fecours 
du bras fécuííer, II leur dónne pouvoir d’abíoudre les héré- 
tiques qui abjureront fincéretngnt, & de faire toutes les pro- 
cédures nécefíaires pour Fexercice de leur charge, nonobftant 
la liberté accordée aux reltgieux fte ne point reeevoir de 
pareilles cómmiffions ¿ mais il veut que, pour juger les héré- 
tiques, ou les condamner k  une prífon perpétueíle , ils pren- 
nentde confeil des évéques diocéfaíns. La lettre eft datée de 
Rome le. íreiziéme de Décembre, Cette inquifítion générale 
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en France éft remarquable, fur-tout étant établie á la priére 
du roi faint Louis.

Vers la fin de cette alinée 1255, faint Louis re^ut des 
nouvelles du Cordeiier Guillaume de Rubruquiíí qu’il avoit 
envoyé en Tartarie deux ans auparavant voici la fubftance 
de fa re latió n : Votrefaínte majefté fgaura que Tan 1253,1c 
feptiémerde Mai, nous nous embarquámes fur le Pont-Euxin, 
que les Bulgares nomment la grande m er, & nous aborda- 
mes á Soldaia dans la petite Tartarie le vingt-uniéme du méme 
mois. Nous dimes quenous allions trouver Sartach, parce qtfoij 
nous avoit dit qu’il étoít chrétien, & que nous lui portions 
des lettres du roi de France : fur quoi nous fumes recus 
agréablexnent ; & Févéque du lien nous dit beaucoup de 
bien de Sartach,que nous ne trouvámes pas depuis conforme 
á la véríté. Nous étions cinq perfonnes: m oi, frere Barthé- 
lemi de Crémonejmon compagnon; notre clerc nommé Go- 
fe t , porteur des préfentes ; Honiodei notre truchement $ & 
un jeune efclave nommé Nicolás, que j’avois acheté á Confi 
tantinople. Nous partimes de Soldaia vers le premier de Juim 
Le troifiéme jour aprés noustrouvámes les Tartares, & étant 
entré parrai eux, je m’imaginois étre venu daris un autre 
monde.

A Toftave de TAfceníion, qui étoit le cinquíéme de Juin, 
j’eus audience de Scacatay, parent de'Baatouj & lui rendís 
une lettre de l’empéreur de Conftaniinople, pour obtenir la 
liberté de paffer outre. Scacatay nous demanda fi nous votf- 
lions boire du cófmos, certain breuvage fait avec du laxt 
de jument; & je m’en excufai pour 1 gts4: Or les chrétiens 
du pays , RuíTes , Grecs & Alains, font confcience d’en 
boire ¿ & leurs prétres mettent ,  en pénitence ceux qui en 
boivent, comme s’ils avoient- apoftafié., Scacatay me demanda 
ce que nous dirions k  Sartach ; je répondis que nous lui 
parlerions  ̂de la foi chrétienne. II demanda ce que c’étoit, 
difant qu il l’entendroit volontiers : alors je, lui expliqué le 
fytnbqle comme je pus par mgn interpréte^qui tfavoit poínt 
d efprit, & ne fcavoit pas sVxprimer. Aprés Tav.0ir oui, ü 
fecoua la tete fans.dire mor. ■ /

La veilté de la Pentecóte., des Alains, qui font chrétiens 
du rit Grec, vinrent a nous. Ils'ne fon£ pas fchiímatiques 
comme les Grecs: rnais ils honorent to.us les chrétiens fans 
diftinñion. Ils nous appoitérent de la viañde cuite , nous prittr̂
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d5en manger, &  de prier Dieu pour un d’entreux qui étoit 
jnort* Je leur dis qu*il ne nous étoit pas permis de manger 
de ia vianda ce jour-iá # qui étoit la vigile d*une fi grande 
féte, iur laqueíie je les ínftruifis ? &  ils en furent extré
meme*11 réjouis: car ils ignoroient tout ce quí regarde ía 
religión, hors le feul nom de Jefus-Chriíh lis nous deman- 
dérent , &  pluíieurs autres chrétiens auffi 5 Ruffes &  Hon- 
groís, s?ils pouvoient faire leur falut, étant obligés á boire 
du cofín os, &  á manger des bétes mortes d’elles-mémés 5 
ou tüées par des Sarrafins ou d^autres infideles | qu’ils igno- 
roient les jours de jeüne , &  ne pourroient les obferver, 
quand méme ils les connoitroient. Je les redreffai comjne 
je pus, les inftruífant &  les fordfiant dans la foL

Le jour de la Pentecóte huitíéme de Juin, vint á nous 
un Sarrafin, avee lequel entrant en converfation , nous com- 
mencámes k luí explíquer la foi. Ayant entendu Ies biens que 
Dieu avoit faits au genre humain par rincarnation de Jefus- 
Chrift , la réfurre&ion des morts &  le jugement futur ? &  
que les péchés font laves par le baptéme : il dit qu il vou- 
loit le recevoin Mais comme nous nous préparions á le bap- 
tifer, il monta tout d’un coup á cheval, &  dit qu’il vou- 
loit aller chez lui &  confulter avec fa femme. Le lendemain il 
nous dit qu’il n’ofoit recevoir le baptéme 5 parce qtfenfuite 
il ne boiroit plus du coftnos ¿ car les chrétiens du lieu di- 
foient qu’aucun vrai chrétien ne devoit ufer de cette boiffon, 
Se il ne pouvoit s’en paífer dans ce défert. Je ne pus jamais 
le tirer de cette opinión, qui les éloigne beaucoup de la foi ¿ 
étant foutenus par les Ruffes , qui font en trés-grand nom
bre parmi eux.

Nous partímes le lendemain de la Pentecóte, marchant 
premiérement droit au Nord, puis auLevant, ayant ádroite 
la mer Cafpienne. Les Tartares qui nous accompagnoient, 
étoient fort ineommodés; tnais ce qui me faifoit le plus de 
peine, c’eft que quand je voulois leur dire quelque parole 
d’édification, mon interprete difoit: Ne me faites point pré- 
cher, je ne fcais point teñir de tels difcours, II difoit vrai: 
car je m’appercus depuis, quand je commencai á entendre 
un peu la langue, que lorfque je difois une chofe, il difoit 
tout autrement, felón ce qui lui venoit á la boliche. Voyant 
done le danger de le faite parler, j’aimai mieux me taire* 
Peu de jours avant la Madeleine* nous arrivámes au grand

Así. iz jy -
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fleuve Tan ais; & le dernier jour de Juillet, _au logemem: 
de Sartach, á trois journées du fleuve Etilia ou Voíga, fe 
plus grand que faie jamáis vu. Quand ticas fumes arrivés 
á cette cour, notre guide s’adreífa á un Neftorien nommé 
Coiac , qui nous en voy a á Fintrodu&eur des ambaffadeurs. 
Notre guide demanda ce que nous lui porten on s, & fot 
fort fcandalifé de ce que nous navions ríen a lui donner, 
Etant devant Fintrodufleur, je lui en^&  mes excufes*1: 
difant que j’étois moine , & ne touchois ni or ni argent. 
Ii répondit qu’étant moine , je faifois bien de garder mon 
vceu: qu?il n’avoit pas befoin du notre, & nous donneroit 
plutót du fíen. II demanda quel étoit le plus grand feigneur 
entre les Francs; je répondis: C eft Feropereur, s’íl avoit 
fon état paifible. Non, dit-il, c’efí le roi de Frunce. Ceft 
qu’xl avoit oui .parler de vous á Baudouin de Haínaut, & 
á un chevalier du Temple qui s’étoít trouvé en Chypre.

Deux jours aprés il me manda de venir á la cour, & 
d’apporter la lettre du roi, la diapelle & les livres aveemoi, 
parce que fon maitre les vouioit y oir. II fit tout déplier en 
préfence de plufieurs Tartares , Chrétiens & Sarrafins qai 
étoient autour de nous á cheval ; puis il m e  demanda íi je 
voulois donner tout cela á fon maitre. Je fes effrayé de 
cette propo&ion: mais fans le témoigner, je dis que c étoit 
des habits facrés , & quil n’étmt permis qu’aux prétres de 
les toucher. .11 nous ordonna de nous en revétir pour allsr 
devant fon maitre, ce que nous fimes. Je pris íes habits les 
plus précieux, avectm fort beau couííin devant ma poitrine, 
& deífus la bible que vous nfaviez dennée, & le-pfeaurier 
que mJ3voit donné la reine, oü étoient de belles enlumi- 
nures. Mon compagnon prit le miffel & la c.roix, & le olere 
revétu d’un ferplis prit Fencenfoir : nous vinmes ainfi devañt 
Sartach. On leva une piéce de feutre fufpendue devant'la 
porte, afin quil nous put voir. On fit faire trois génuflexions 
au el ere & á Finterpréte; & orr nous avertit de bien pren
d e  garde á ne pas toucher au íeuil de la porte en entrant 
ni en fortant, & de chanter quelque bénédiftion pour te 
prince. Nous entrames en chantant S a lv e  R e g in a .

Coiac lui porta Fencenfoir avee Fencens : il le prit á fa 
main & le regarda attentivement, íi confidéra curie ufe me ü£ 
le pfeautier, auífi bien que fa femme qui étoit affife áupres 
de lui.nl prit la bible 7 & demanda íi Févangile y  éto it: je
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luí dis que c'éroit toute l’écriture faime. II prít auffi la croix 
a fa main * & demanda fi Tímage qui étoit deffus éfoir celle 
de Jefus Chrift: je répondis qu’oul* C eft que les Neftoriens 
& les Árméníens ne mettent point de figures fur leurs croix; 
ce qui fait penfer qu’ils ñe croient pas bien rouchant la paf- 
fion de Jefus-Chrift 5 ou qu’ils en ont honte. Je lui préíen- 
tai votre lettre avec Ies copies en Arabe & en Syríaque : 
car j’avoís eu foin de la faire traduire á Acre. Quand nous 
fumes fortís & déshabillés, il vint des fecréiaires avec Coiac, 
& ils firent traduire la letrre. C’éroit le jour de faínr Fierre 
aux liens, e’eft-á-dire, le premier d’Aoüt 12^3.

Le lendemain vint un prétre frere de C oiac, qui nous 
demanda le vafe oü étoit le faint créme, parce que Sarrach 
le vouioit voir : & nous le lui donnámes. Le íoir Coiac 
nous appella & nous d it: Le roi votre maitre a écrit de 
borníes paroles au míen j mais il y  a des chofes diffiriles , 
dont il n’ofe ríen faire fans le confeil de fon p ere: ceft 
pourquoi il faut que vous alliez le trouver. Puis il nous de
manda fi nous voulions féjourner dans le pays 5 je lui d is: 
Si vous avez bien entendu la lettre du roi notre maitre, 
vous pouvez fgavoir que c’eft notre deffein. Vous aurez be- 
foin, dit-il, d’étre fort patiens & fort huxubles. Avant notre 
départ , Coiac & pluíieurs autres écrivaíns nous dirent ; 
Nbllez pas dire que notre maitre foit chrétien, il eft Moal, 
c’eft-á-dire Mogol. C’eft qu9ils prennent le nom de chrétien 
pour un nom de nation; & s'il y  a quelques chrétiens parmi 
eux, ils gardent le nom de Mogols qu îís mettent au-deffus 
de tous les nom s, & ne veulent point étre nommés Tar- 
rares. Les Neftoriens font grand bruit de ríen: ils ont pu- 
blié que Sartach étoit chrérien , & que Mangou - can & 
Ken - can faifoient plus d’honneur aux chrétiens qu’aux ai> 
tres peuples j & toutefois dans la vérité ils ne font point 
chrétiens. Pour Sartach, je ne fcais shl croit en Jefus-Chrift 
ou non \ cé que je f9ais, ceft qu’il ne veut.pas qu’on le 
nomme chrétien : au contraire il me femble piutót qu’ü fe 
moque des chrétiens $ car il eft fur leur chemin , je veux 
dire des RuíTes, des Blaques, des Búlgaros & des Alains, 
qui tous paífent chez lui qtfand ils vont á la cour de fon 
pere Baatou, & lui font des préfens 3 c’eft pourquoi ií les 
careffe. Toutefois s’il vient des Sarrafins qui apportent da- 
vamage, ils font pintor expédiés. II y  a auffi pré$ de lui des

Ak. i z j 5*

2?. 2?. jo*

?* 73*



i 9 8 H i s t o i r e  E c c l é s  i  a  s t i q u e ,
“T---------  prétres Neftoriens qui fonnent avec leurs planches ? & chati-

tent-leur office.
Á Rúnt Ce difeo urs de Rubruquis nous fait entendre le fonde-

nf ¿  ’ 5 * ment d’une lettre écríte á Sartach par le pape Innocent
IV , le vmgt-neuviéme d’Aoüt 1254 : ou il le felicite de 
ía con veril on & de fon bapteme , dont il dit a volt appris 
la nouvelie par Jean, prétre & chapelain de Sartach. Cé- 
toit fans doute quelquhm de ces Neíloriens impofteurs, qui 
s’étoit donné ce titre pour atrírer quelque gratification du 
pape & des punces chrétiens. Rubruquis continué ainfifa 
rélation :

XVIII. Quand nous fumes arrivés au Volga , nous nous embar-
Baítoílsnce de quámes deífus pour defeendre á la cour de-Baatou, que nous 

^78. trotivámes cmnme une grande ville de maifons portatives,
& de trois ou quatre licúes de long. On nous mena á un 
certain Sarrafin, qui le lendemain nous conduifit chez le 
prince, & nous demanda íi vous leur aviez envoyé des 
ambaffadeurs. Je lui dis comme vous en aviez envoyé á 
Ken-can ; & que vous ne lui en euffiez point envoyé , ni de 
lettre á Sartach, fi vous n Javiez cru qu’ils étoient chrétiens: 
parce que ce ifétoit que pour les en congratuler ? & non 
par aucune crainte. II nous mena au pavillon ou étoit Baatou: 
nous érions nuds pieds & nue tete avec notre habit, & c’é- 

^ uP‘l 'txxxti.». toit un grand fpeftacle pour eux. Fr. Jean de Plan-Carpin 
2* avoit été la ; mais il avoit changé d’habit pour n^étre pas

méprifé ? parce qu’il étoit nonce da pape. Aprés un peu de 
filence on nous fit mettre á deux genoux, & Baatou me 
commanda de parler. La pofture oü j'étois me fit penfe que 
je devois commencer par une priére \ &je d is: Seigneur ?nous 
prions Dieu de qui tout bien procede , & qui vous a donne 
ces bíens terreftres , de vous donner auffi les céleftes , fans 
lefquels ceux-ci font inútiles, II m*écoutoit attentivement j 
& j ajoutai : S^achez que vous n’aurez point les bíens 

Mjrc.xYi.i6. céleftes, fi vous ifétes chrétien. Car Dieu dit : Qui croira 
& fera baptifé, fera fauvé 5 mais qui ne croira pas 3 fea

A ces mots il fourit modeftement , & les autrés Mogote 
commencerent á battre des mains, fe moquant de nous. 
Mon interprete eut grande peur, & je fus obligé . de le raf- 
furer. Apres qu’on eut fait filence , je dis á Baatou : Je &is 
venu vers votre .fils^ parce que nous avons oui dire qû d
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étoít chrérien: je luí ai apporté des lettres de la part du 
rol de France, & il nfa envoyéá vous; vous en devez fga- 
voír la raífon* Alors íl m e  fit lever & fit éerire nos nom s; 
pms iliF ; dit qu’íl avoit appris-que vous étiez forris devo- 
tre pays pour taire la guerre. Je luí dis que c'étoit eontre 
les Sarraíins qui profanoient la maifon de Dieu á Jérufalenu 
II nous fit affeoir , & nous fit donner á boire de fon cuf* 
mos j ce qui paffe chez eux pour un grand honneur. Nous 
foríimes , & peu de tems aprés notre condufteur vint & me 
dit : Le roi votre maitre dit qu’on vous retienne en ce pays- 
c i, ce que Baatou ne peut faire fans la párticipation de Man- 
gou-can. C’eíl pour-quoi il faur que vous alliez le trouver 
vous & votre interprete : votre compagnon & Pautre hom- 
me retourneront vous attendre á la cour de Sartach. Alors 
Pinterpréte Homodei fe mit á pleurer , fe croyant perdu 5 &  
mon compagnon protefta qu?on lui couperoít plutót la te
te , que de le féparer de moi. Enfin Baatou ordonna que 
nous irions tous deux avec Pinterpréte , & que le clerc 
Gozet retourneroit vers Sartach: nous nous féparámes ainfi 
avec larmes,

Nous marchámes cinq femaines avec Baatou fnivant le 
cours du Volga ; enfin vers PExalration de la fainre Croix, 
c’eft-á-dire la mi -Septembre, un riche Mogol vint nous 
dire: Je dois vous mener á M angón-can. C ’eft un voya- 
ge de quatre mois , & par un pays oü il fait un froid k  
fendre les pierres.
.. Nous marchámes á cheval depuis le feiziéme de Septem

bre jufqu’á la Touffaints ? tirant toujours au levatit , & ayant 
toujours la mer Caípienne au midi, On ne peut dire ce 
que nous fouffrimes de faim , de fo if, de íroid & de fati
gue. Les vendredis je demeurois á jeun jufqu*á la nuit fans 
ríen pren-dre , & alors j'étois contraint de manger de la vían- 
de avec douleur. Au cominencement notre conduñeur nous 
xnéprifoit fort 5 mais quand il commenca á nous iuieux con- 
nokre,il nous menoit aux xíches Mogols , & íi nous falloit pner 
pour eux: enforte que, fi j’euíTe eu un bon interprete, favois 
Poccaiion .de faire beancoup de fruir. lis étoient fort íurpris 
de ce que nous ne voulions recevoir ni or, m  argent, m ha- 
bits précieux. lis demandoient íi le grand pape étóit auífi 
vieux qusils avoient oui d ire, car on leur avo¿t dit qu'ü 
avoit cinq cens ans.
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Rubruquis raconte enfuite une converfation qu il eut avec 

les prétres de certains idolatres nommés Jugures-, & dit; 
Etanc dans le temple & y voyant quantíte d idoles grandes 
& petites, je leur demandái ce qu’ils croyoient de Dieu. 
lis répondirent: Nous n’en croyons qu’un. Croyez-vous,leur 
dis-je, qu’il íoit efprit, ou quelque chofe de corporel ? Nous 
croyons qu’il eft efprit. Croyez-vous qu’il ait jamais pris la 
nature humaine ? Non. Puiíque vous croyez qu’il eft eíprit 
& unique 9 pourquoi lui faites-vous des images corporelles 
& en fi grand nombre ? & pulique vous ne croyez pas qu’ii 
fe foit faitlionime, pourquoi lui faítes-vous des images d’hom- 
mes plutót que d’autres aniniaux ? lis répondirent : Nous 
ñe faifons pas cesimages pour repréfenter D ieu , mais quand 
il meurt quelque hormne riche entre Ies nótres, fon fiis, fa 
femme, ou quelque ami, fait faire fon image & la met ici, 
& nous Phonorons en mémoire de lui. Vous ne le faites 
done , dis-je, que pour flatter les hommes l  Non , dirent-ils, 
c’eft pour honorer leur mémoire. Alors ils me demandérent 
comme en fe moquant: Gil eft Dieu ? Et je leur dis: Oü eft 
votre ame ? Dans notre corps. N ’eft-il pas vrai qu’elle eft 
par tout votre corps, qu’elle le gouverne tout entier,quoi- 
qu3on ne la voie pas /  Ainíi Dieu eft par-tout & gouverne 
tout ; & cependant il eft inviíible , parce qu?il eft entende- 
mení & fageffe. Je voulois pouffer plus loin le raifonnement 
avec eux; mais mon interprete fatigué,ne pouvant plus s’expli- 
quer, m’obiigea á me taire. Les Tarrares font de cette fefte, 
en ce qu’ils ne croienr qif un D ieu, & font auffi des images 
de leurs morts.

Parlant du Catai qui eft la Chine , Pauteur dit que les.Nef- 
toriens y babitent en quinze v iü es, & otit un évéché en 
celle de Ségin. Ils font, ajoute-t-il, trés-ignorans j & n’enten- 
dent point la langue Syriaque , dans laquelle ils font leur 
fervice &: lifent Pécriture fainte. De-lá vient la corruption 
de leurs moeurs, fur-tout Pufure & Pivrognerie. Quelques- 
uns o.nt plufieurs femmes comme les Tartares, avec lefquel- 
les ils vivent: ils íétent le vendredi comme les Mahométans. 
Leur éveque vient rarement en Tartarie, á peine en cinquan- 
te ans une fois ; & alors ils font ordontier prétres tous leurs 
enfans males, méme au bereeau : d’ou vient que les hommes 
font prefque tous prétres, & ne laiffent pas de íe marier 
& fe remarier íi leurs femmes meurent, lis font tous fimo-

niaques,
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niaques, & ne dcmnent aucun facrement fan$ argent. Le 
foín de leurs familias les rend intérefles &  peu curieux dé 
la pronagation de-la f o i ; outre que leurs mauvaífes mceurs 
les font xnéprííer ; car les idolatres vivent plus honnétement. 
Voilá ce qu’il dit des Neftoriens : puis il continué ainfi fa 
relatíon.

Nous arrivámes enfin á la cour du grand Can Mangou le 
jour de faint Jean, vingt-feptíéme de Décembre 12-53. Flu- 
íieurs Mogols vinrent vííiter celui qui nous avoít ennnenés, 
& nous ínterrogérent fur le fu jet de notre voy a ge. Je dís 
que nous avions oui dire que Sartach étoit chrétien, & que 
¿\gus étions venus le trouver chargés de lettres dn roi de 
Franca : qu îl nous avoit renvoyés á Baatou, & Baatou atx 
grand Can. Us demandérent íi nous defirions de faire la paix 
avec eux. Je répondis que , ne leur ayant donné aucun fu- 
jet de guerre, vous n5en aviez aucun de leur demander la 
paix ; quoique vous defiraffiez, comme prince jufte & droir ? 
de Favoir avec tout le monde. C5eft qu’ils font fi fiers, 
qu ils croient que tout le monde doit rechercher leurs boa- 
nes graces.

Dans une maifon prés du palais ? nous trouvámes une cha- 
pelle oü étoit un moíne Arménien , fort auftére en apparen- 
ce ,■ qui nous dit qu’íl étoit hermiie de la terre fainte, que 
Notre-Seigneur lui étoit apparu par trois fois , & lui avoit 
ordonné d’aller trouver le prince des Tartares. J5y  fuis ve- 
nu, ajoutoit-il, il y  a un m ois: & j3ai dit á Mangou-can, 
que s’il vouloit fe faire ehrétien 3 tout le monde fe foumet- 
troit a lui, méme les Francs & le grand pape; & je vous 
confeille de lui en dire autant. Mon frere, lui répondis-je, 
je voudrois pouvoir perfuader au Can de fe faire chrétien, 
& je lui promettrois que les Francs & ie pape en auroient 
bien de la jóle le reconnoitroient pour frere & pour ami: 
mais non pas qu’ils devinfíent fes fujets & íui payaffent tri- 
fcut, comme font les autres nations. Ce feroit parler con- 
tre ma confcience & centre ma commiffion, Cette réponíb 
fit taire le moíne.

Le quatriéme de Janvíer 1 254 , on nous mena au palais 
 ̂ Faudience de Mangou-can. II me fit demander iequeí nous 

vouüons de quatre breuvages qu5on nous préfentoit. Je goú- 
tai un peu de celui quils nomment cérafine, fait de riz; mais 
notre interprete-but du v ín , & fi abondamment, qu’ií ne 
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7------------ fcavoit plus ce qu’il faifoic. Le Can fe fit apporter plufíeurs
AKl I255’ fortes d’oifeaux de proie , quil mit fur le poing , & les con-

p í  fidéra beaucoup. Affez long-tems aprés il nous commanda 
de parle?. Je me mis a genoux , 8c ayant fouhaite au Can 
une longue vie , puis expliqué Poccafion de notre voyage, 
je lui demanda!, conformément á votre lettre , la permiffion 
de nous arréter en fon pays , parce que notre regle nous obli- 
ge d’enfeigner aux hommes á vivre felón la loi de Dieu. 
Que nous n’avions ni or ni argent k  lui offrir, mais feule- 
ment nos priéres á D ieu , pour lu i, fes femmes & fes en- 
fans. Enfin que nous le priions au moins de nous reteñir 
jufqu’á ce que la rigueur du froid füt paffée. Mangou-can-ré- 
pondit, que comme le foleil répand fes rayons de toutes' 
parts, ainíi fa puiffance & celle de Baatou s’étendoit par- 
tout, Que pour notre or & notre argent , il n’en avoitque 
faíre. Jufques-lá j’entendis aucunement notre interprete: roais 
je ne pus ríen comprendre du refte , finon qu*il étoit bien 
ivre ; & il me fembla que Mangou-can en tenoit un peu. 
Telle fut notre audience \ & au fortir il nous fit dire qu’il 
avoit pitié de nous , & nous donnoit deux mois de tems pour 
laiífet paffer le froid, 8c que nous pourrions demeurer á Ca
ra carum, ville proche de-lá.

I31i Nous aimámes mieux demeurer á la cour avec le moine 
Arménien, qui fe nommoit Sergius .* 5 c qui me dit que le 
jour ded’Epiphanie il devoit baptifer Mangou-can. Je le priai 
que je puffe y  étre préfent, pour en rendre témoignage en 
tems 5 c lieu: 8c il rae le promit. Le jour de la féte oanous 
appella au palais avec les prétres Neftoriens : mais ce ne fut 
que pour leur donner á manger , & nous retournámes avec 
Sergius , honteux de fon impofture. Toutefois quelques Nef
toriens me jurérent que Mangou avoit été baptifé ; mais je 
leur dis que je n9en croyois ríen , 8c qu’il faudroit que je l’euf- 
fe vu pour le dire. Sergius fe difoit prétre mais il men
tón : il iríavoit aucun ordre & ne fcavoit ríen $ ce n’étoit 
quJun pauvre tiñeran, comme j’appris depuis en paffant dans 
fon pays.

P 'W '  Le jour de Paques approchant, qui cette année 1254 étoit 
le douzieme d Avril, tous les chrétiens qui étoient k  Caraca- 
rum , me priérent inftamment de célébrer la mefíe. Or il y en 
avoit de plufieursj nations,Hongrois, Alains , Ruffes , Géor- 
giens & Ármeniens* J'ouis leurs confeffions par le moyen d’un
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interprete, & leur expliquai le mieux que je pus les com- i%%*m 
mándemeos de D ieu , & les difpofitions néeeffaires pour ee 
facremem Je célébrai le jeudi faínt dans le baptííiaire des 
Neftoriens, oü il y  ayoit un autel. Leur patríarche leur avoit 
envoyé de Bagdad un grand cuir earré, confacré avec le 
créme, qui leur fert d’autel portatif, Je me fervis de leur 
cálice & de leur paténe d’argent 5 quí étoient deux tres-gran ds 
vaiffeaux, Je dis auffi la melle le jour de Paques , & donnai 
la communion au peuple* La veille de Páques plus de folian
te perfonnes furent baptifées en tres-bel ordre, dont il y  eut 
grande réjouiffance entre tous les chrétiens.

Le famedi trentiéme de M ai, veille de la Pentecóte 5 íe ^yt,- 
tínt une conférence entre les chrétiens, les Sarrafins & les Conférence ayee 
Tuiniens, e’eft-á-dire les idolatres; & elle fe tint par ordre íeŝ uíoieiis, 
de Mangou-can, qui vouloit fgavoir les preuves dont ehaeim 
appuyoit fa religión, Pour arbitres de cette conférence 5 il 
envoya trois de fes fecrétaires, un de chaqué religión 5 & il 
íitproclamer dsaborddéfenfe,fous peine de mort, de s’inju- 
rier ou offeníer Fun Fautre, ni d’exciter aucun trouble qui 
put etnpécher la conférence. Les chrétiens me chargérent 
de parler pour eu x , & Fa diípute comraenea avec les Tui
niens, qui m5oppoférem un des leursvenu du Carai, c’eft- 
á-díre de la Chine. II me demanda par oü nous commenee- 
rions: fgavoir, comment le monde a été fait , ou ce que 
deviennent les ames aprés la mort. II vouloit commencer 
par ces deux queftions , fur lefquelles il íe croyoit le plus 
forf: car ils font tous Maniehéens  ̂ croyant les deux prin
cipes , Fun bou, Fautre mauvais , & ils croient auffi que 
les ames paffeat d’un corps á Fautre. Je luí répondis que 
nous devions commencer par parler de Dieu , qui eft le 
principe de toutes chofes j & les arbitres jugérent que fa - 

■Vois raifon.
Je dis done anx Tuiniens , que nous croyons fermement 

qu’il n’y  a qu’un feul Dieu trés*parfait ? & leur demanda! 
ce qu’ils en croyoient. Ils répondirent : II faut érre infenfé 
pour ne croire qu’un Dieu, N y  a-t-il pas de grands prin- 
ces en y orre pays, & ici un plus grand que tous les autres 
qui eft Mangóu-can ? II en eft de méme des dieux. Je ré- 
pliquai: La comparaifon n5eft pas jufte 5 autrement cha
qué prince en fon pays pourroit étre appelié Dieu. Et 
comme je voulois réfuter leur comparaifon ? ils nfinterrom-

C e  ij
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7 ~ — ~ ~  nirent, me demandanfavec empreffement' que! étoit done ce 
A is , 1255, £>ieu un{que#.je répondis: Ceft Te tout-puiffant, qui n’abe- 

foíií de1’aíde d’aucun autre j au lieu que,parmi les hotnmes, 
aucun neft capable de tout faire : c’eft pourquoi il y a pfo- 
fieuxs princes fur ía terre. De plus, Dieu n?a poínt befoin 
de confeilparce qu ii f$ait tout ,&  toute la fageffe & la 
fcience procede de lu i: il na que faire de nosbiensj e1eft 
en lui que nous vivons & que nous fonunes.

Nous fijavons bien, dirent-ils, q u ily  a au ciel un Dieu 
fouverain , dont la génération nous eft inconnue, & dixau- 
tres fous lux, & un autre inférieur á ceux-ci: mais fur la 
terre il y en a une infinité. lis youloient ajouter plufieurs fa- 
bles pareilles: mais je leur demanda! fi ce grand Dieu du 
del étoit tout-puiffant, ou s’il tenoit fa púiffance d un au
tre. Au lieu de me repondré , ils me dirent : Si ton Dieu 
eft tel que tu d is, pourquoi a-t-il fait la moitié des chofes 
mauvaiíes ? Cela eft faux , répondis-je ¿ celui qui a fait le 
mal ne peut erre D ieu , il ne feroit plus Dieu ssil étoit ati- 
teur du mal. Cette réponfe étonna tous les Tuiniens: & ils 
xne demandérent d’ou venoit done le mal. Je leur répondis 
qu’avant de faire cette queftion , il falíoit demander ce 
que c’eft que le m al, & commencer par me repondré s’ils 
croyoient qu’il y  eüt quelque Dieu tout-puiffant. Comme 
ils fe taifoient, les arbitres leur commandérent de repon
dré & étant preífés, ils dirent fans fa$on qu5il n’y  avoit point 
de Dieu tout-puiffant, de ~quoi tous les Sarrafins fe mirent 
á rire. Je dis enfuñe aux Tuiniens , qu5 aucun de leurs 
dieux ne pouvoit done les garantir de tous maux , & qu ils 
ne pouvoient fervir tant de maitres. A quoi ils ne répondi- 
rent rien.

Je voulois continuar & prouver l’unité de Teffencé divi
n e , & la Trinité des perfonnes $ mais les Neftoriens vou- 
lurenr párler a leur tour: Se f e  mirent á diíputer contre les 
Sarrafins , dont ils n’eurent aucune reponfe, finon qu’ils te- 
noient pour véritable tout ce que l’évangile contient: qu’ils 
confeffoient un feul D ieu , & lui demandoient la grace de mou- 
tir comme les chrétiens. Les Neftoriens continuéient de par- 
ler , expliquant le myftére de la Trinité par des comparai- 
fons. Ils furent écoutés paifiblement & fans contradiñion j 
mais perfonne ne témoigna vouloir fe faire chrétien. La con- 
férence finie, les Neftoriens Se les Sarrafins chantoieníi
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femble á haute v o is , les Tuíniens ne difoíent m ot: máisiís 
burent tous largement.

Le lendemain, jour de la Penrecóte, j’eus une audienee 
de Mangou-can , cu il me dit entre autres chofes r Nous au- 
tres Mogols nous croyons qu’il n’y  a qu’un Dieu , par le* 
quel nous vivons & mourons , & vers lequel nos ecenrs font 
entíérement portes. Dieu vous á donné Técríture k  vous au- 
tres chrétiens, mais vous ne Fobférvez pas: il nous a don
né des devins, & nous faifons ce qu ils nous commandent. En- 
fuite il me parla de mon retour, & demanda jufques ou je 
voitlois étre conduit; je d is : Jufques aux ierres du roi d"Ar- 
niénie 5 & promis de me charger dhrne lettre qu’íl vouloir 
vous envoyer. On nous la donna vers la fin du mois de 
Juin; & voici ce qu’elle contenoit de plus remarquable r 
Un nommé David vous a été trouver, comme ambaffadeur 
des Mogols > mais c’étoit un menteur & un impoíreur. Vous 
avez envoyé avec lui vos ambaffadeurs á Ken-can: mais ils 
ne font arrivés á la cour qu5aprés fa mort ; & fa veuve 
Charmés vous a envoyé par eux une piéce de foíe & des 
lettres, Mais pour les affaires de la paíx, comment cette 
femme ¿ plus méprifable qu*une chienne, en eüt-elle pu fea-* 
voir quelque chofe ? Le fiirplus de la lettre de Mangou-can 
tendoit k  vous offrir la paix? fi vous la lui demandiez ; &  
á vous menacer 5 fi vous lui faifiez la guerre.

Le refte de la relation de Rubruquis contient le detall 
de fon voyage au retour, II partir de la cour de Mangou 
environ quinze jours aprés la faint Jean ? c5eft-á-dire 5 vers 
le huiriéme de Juillet 1254; il arriva á la cour de Baatou 
le tnénae jour qu’il en étoit partí un an auparavant, c9eft-á- 
diré, le quatorzíéme de Septembre. II pafía les fétes de 
Noel á Naxivam en Arménie , grande viíie autrefois, mais 
ruinée parles Tartaresj enforte quedehuit cens églífes il n9en 
reftoit que deux petites. II en partit á foclave de i’Epipha- 
níe, c9eft-á-dire, le treiziéme de Janvier 1255*

Le premier Dimanche de caréme quatorzíéme de Février, 
il arriva á Aríingan fur les terres du fultan dlcone 5 le di* 
manche de Quafimodo quatríéme jour d^Avril, il vint á Cé* 
farée de Cappadoce, & la veiiíe de TAfceníion au port de 
Coure en C ilicie, oü il féjourna jufques aprés les fétes de 
la Pentecóte. Eníuite il paífa en Cfiypre. L á, dit-il 5 j5ai 
trouvé notre provincial ? qui m’a mené avec lui á Antioche t
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& elle m’a para en un trifte état. Nous y  avons paffé la 
faint Pierre , & de - la nous fommes venus k  Trípoli 
de Sytie , ou nous avons -tenu un chaphre le jour de l’Af- 
fomption.

La j’ai regu Fobédience du provincial pour aller réfider 
au convent d’Aere* & quand j’y  ai é té , il ne m’a jamais 
voulu permettre den partir pour vous aller faluer, ainfique 
je defirois: mais il ufa commandé de vous écrire par ce por- 
teur , á quoi je n’ai ofé défobéir. Ainfi finit la relation de 
frere Guillaume de Rubruquis. II y  ajoute quelques avis du 
io i touchant Tetar de la Turquie, de la Gréce & de la Hon- 
grie: & dit que fi le pape., comme chef des chrétiens, 
vouloit envoyer aux Tañares un évéque ou une autre perfon- 
ne qualiíiéé avec le titre d’ambafladeur , il feroit beaucoup 
mieux écouté que de imples religieux.

A la Purification de la V ierge, fecond jour de Février 
1256, Ies freres Mineurs tinrent leur chapitre général k 
Rome au convent d’Araceli, en préfence du pape Alexandre 
IV. II y  avoit de grandes plaintes contre Jean de Parme, 
feptiéme général de Pordre, 1. On Taccufoit de blámer eeux 
qui donnoient des explications á la régle , & qui louoient 
les déclarations données par Ies papes ou par les clofteuts: 
car il s’en tenoit au feul teftament de faint Fran£oi$, difant 
qu’il étoit trés-clair, & quJil ne falloit point d’autre décia- 
ration. 2. IL vouloit qu'on obfervát ce teftament , comme 
étant la méme chofe que la régle, & par conféquent digne 
d'un trés*grand reípeft : d’autant plus que faint Frangís Ta- 
voit diñé aprés avoir recu les ftigmates. 3. II difoit, com- 
me s9il eüt eu Teíprit de prophétie, que Tordre fe diviferoit 
en deux, Ies fidéles obfervateurs de la régle, & ceux quí 
folliciteroient des priviléges & des déclarations $ & quil 
viendroit eníin une congrégation de pauvres , qui obferve* 
roient lâ  régle parfaitement. 4. Une accufation plus impor
tante, ceft que fa foi n’étoit pas puré* q u il déféroit trop 
aux opinions de Tabbé Joachim, & foutenoit méme fes écrits 
contre Pierre Lombard. j. Enfin que deux de fes compa-
gnons, Léonard & Getard, étoient défeníeurs outrés de Tab
bé Joachim.

Le pape done voyant les efprits échauffés , & les prin- 
cipaux perfonnages de Tordre unis contre le général, tos 
quil fut poffible de les ramener, convoquale chapitre? &

1
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avenir auparavant Jean de Parme de eéder fa fopériorité , 
ge de ne point fouffrir qu on le continnát, quand méme 
les élefteurs le voudroient. Le chapitre étant affemblé ? 
Jean aT1égua fon incapacité, les dégoüts qu’on luí donnok , fon 
age deja avancé, &  renonga áfa dignité. Plufieurs réelamérentj 
jnais il infifta , demandant fa décharge, & qu3on ne fongeát 
pas méme á Pélire de nouveau, Cependant consme ils ne 
fgavoient ce qui s’étoít paffé entre le pape & luí ? íls s’opi- 
ciátrérent k  le vouloir reprendre, jufques á ce que le pape 
ordonna d?en élire un autre. On le pria de nonuner celui 
qu’il croyoir digne de lui fuccéder: il nomina frere Bona- 
venture , qui enfeignok alors á París , & il fot élu tour d5une 
vois. Le chapitre fini, le pape ordonna aux íreres de céle- 
brer avec office double le douziéme d’Aoüt laféte de fainte 
Claire , qu’il avoit canonifée Pannée précédente le dix-neu- 
viéme d’Oftobre* Le vingtiéme deFévríer 1256, le pape, á 
la folliciration de quelques-uns des adverfaires de Jean de 
Parme, confirma Pexplication de la régle donnée par Inno- 
cent IV , ce qui déplut non feulementá Jean de Parme, mais 
á tous les freres zélés pour la pureté de P obfervance.

Les adverfaires de Jean de Parme eurent encore foín de 
fupprimer la légende de faint Frangois que Thomas, de Ce
lan avoit ajoutée á celle qu’il avoit compofée la premfére, 
& qui refte encore fous le nom de légende antique. Or il 
avoit fait cette addition á la priére des deux derniers géné- 
raux Crefcence & Jean de Parme, & y  avoit recueilli ce 
qtfil avoit vu de fes yeux & oui de fes oreilles touchant 
Pobfervation fidelle de la régle , fuivant les intentions de S. 
Frangois. Les adverfaires de Jean de Parme procurérent la 
compofitíon dfone nouvelle vie de S. Franccis, córame nous 
verrons dans la fuite.

Bon a venturo, qui fot le huitiéme miniftre general des fre
res Mineurs , étoit né Pan 1221 á Bagnaréa en Toícane dans 
Pétat ecciéfiaftique. II fot nominé Jean au baptéme: mais k  
Páge de quaire ans il toinba dangereufement malade, &  
fa mere le recommanda aux priéres de faint Frangois, qui 
vivoit encore 5, promettant, s’il échappoit, de le mettre fous 
fa coadune. Le faint homme pria pour Penfam , & le voyant 
aufli-tóc guéri, Ü s5écria en Italien : O  lu a n a  v e n tu ra  I  Le 
nom lui en desmura avec celui de Jean ; mais on $5ae- 
coutuma á le nommer par celui qui le diffinguok le plus,
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En Í243 Bonaventure, ágé de vingt-deux ans, entra ,d ans for- 
dre des freres Mineurs , fuivant le vceu de fâ  mere. On Ten- 
voya bientóí étudier á París , oü lon .d it quil eutpourmai- 
tre le célebre Alexandre de Hales 5 qui , touché de la can- 
deur de ce jeune homme & de rínnocence de fes mceurs , 
difoit: II femble qu Adarn n ait point péché en luL Bona- 
ventare étoit doéieur, & enfeignoit la theologie á París, 
quand il fut élu général de Fordre a Fágede trente-cinq ans, 
treize ans aprés fon entrée en religión.

On tenoir cependant un concile á París, au fujet du menr- 
tre du chantre de Péglife de Chames. Henri archevéque 
de Sens y préíidoit, & cinq évéques y  affiíloient , Guil- 
laume d’Orléans , Renaud de | París , Gui d’Auxerre , Nico
lás de Troyes, & Aleaume élu évéque de Meaux. On y 
parla auífi de Faffaire de Funiverfité avec les Jacobins, & 
on engagea les parties á convenir d’arbitres , qui furent qua- 
tre archevéques: Philippe de Bourges, Thomas de Rheims, 
Henri de Sens & Eudes de Rouen. Ayant donné jour aux 
parties, on entendit leurs procureurs \ les Jacobins fe plaigni- 
rent qu’on les ayoit chaffés du corps de Funiverfité , & qu’on 
leur avoit oté deux chaires de théologie dont ils avoient été 
long-tems en poffeffion: que les doñeurs & leurs écoliers 
avoient fait ferment de ne jamais fouffrir que les religieux 
mendians fuffentdu corps de Funiverfité : qu’ils avoient préché 
contre leur mendieité ,les chargeoient d’injures, & ne ceffoient 
de leur infulter. Les doñeurs, Guillaume de S. Amour por- 
tant la parole, expliquoient les caufes du retranchement des 
freres mendians, fe plaignoient des cenfures de Rome qtfils 
avoient obtenues contre eux , & demandoient qu’ils les íiffent 
révoquer.

Les arbitres prononcérent ce qui fuit : Les freres n’auront 
que deux écoles. Ils feront pour toujours féparés du corps 
des maítres & des écoliers féculiers de París, á moins que 
ceux-ci ne les y  rappellent volontairement : ils recevront 
toutefois les écoliers les uns des autres. Et enfuite : Les fre
res renonceront á toutes lettres obtenues ou á obtenir con
tre ce que deííus , foit par eux, foit par d’autres ; & ils 
procureront la revocation des fentences que Fon dit avoir 
eté portées contre les féculiers qui ne Ies recevroient pas. 
Les frereŝ  n inquiéteronr aucune perfonne partículiére, ni 
1 univeríite , á 1 occafion des difputes paffées. Au refte ?

cette
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cette féparation des freres d*ave£ les féculiers a été fai
te pcur le bien de la paix , non que nous ayons ríen trou- 
vé de repréhenfible dans les freres. Ce font les principaux 
arríele  ̂ de la fentenee arbítrale, qui porte en tete lesnoms 
des quatre archevéques, & eft datée du premier jour de 
Mars 1255 , c?eft-á-aire 1256 avant Paques.

Mais dans le méme tems & le troifiéme jour de Mars, le 
pape Aíexandre donna á Rome une bulleadrelTée áievéqae  
de París quí cotnmence , D e  q u ib u fd a m  m a g ijlr ls  ; ou aprés 
avoír traite d’enfans de fatan & d'ennemis de la piété , 
les dofteurs & Ies écoliers qui s’oppofent aux freres Pré- 
cheurs, & qui empéchcnt de leur donner des aumones 5 il 
ordonne á Févéque de prononcer excomiuunicaríon contra 
tous ceux qui détourneront de fe confefler á ces religieux, 
s’ils font autorifés par le pape , fon legat, Févéque ou le 
curé, ou que Ton entende leurs fermons ou leurs leccns % 
ou qui leur refuferont Pentrée des écoles pendant les lecons 
& les difputes. Un mois aprés & le quatriéme d5A vríl, fe 
pape adreffa une bulle á Funiverfité , biámant fa défobéiffau- 
ce de n’avoir pas obfervé la conftitutíon faite pour mainte- 
nir leur école : j’entends la bulle Q u a fi  l ig n v m  v i m .  II s’en 
prend á la íéduétíon de quelques partículíers , entre autres 
de Guillaume de faint Amour 5 & menace de punir l'uni- 
verfité , íi elle n’obéit. Huit jours aprés le pape écrívit 
au roi faint Louis, le priant de préter main - forte á Févé- 
que, pour réprinier Finfolence des écoliers contre les fre
res Précheurs. Ces trois bulles femblent étre données avant 
que le pape fcür Faccord fait á París.

Daus le méme tems le pape Aíexandre réunít en un feul 
eorps cinq congrégations d’hermites, deux de S. Guillaume, 
trois de S. Auguftín. Ce S. Guillaume eft celui de Mala- 
val, mort environ cent ans auparavant, dont Ies imitateurs 
formérent deux congrégarions, Fuñe qui garda fon nom * 
Fautrequiprít celui du mont Fafaal: elles avoient chacune 
leur fupérieur général, mais toutes deux fuivoxent la régle 
de faint Benoít, depuis que le pape Grégoíre IX le leur eut 
permis. Les trois autres congrégations fuivoient la régle de 
S. Auguítin, & on les nommoit de S. Auguftin, du B. Jean 
le Bon & de Briftine. Or depuis long-tems on voyoit en 
Europe pluíleurs hermites qui fe difoient de la régle de S. 
Auguftin. Jean le Bon eft Fhermite de Mantoue dont Fai deja 
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parlé en fon lieu : íl rnourut le yingt-troifiéme d’Oclobre 
1249; & lo pape Ina ocent IV , á la priére de Tévéque& 
de la ville de Mantoue , commit Albert, éveque de Modéne, 
pour informer de fa vie & de fes miracles, par bulle du dix- 
feptiéme de Juin 1251. La congrégation de Briñíne portoit 
le nom de fon déíert fitué au diocéfe de Fano , dans la Mar
che d’Ancone $ & comme elle n’avoit pointde régle approu- 
v ée , te pape Grégoire IX , en 1238, luí accorda de fe Tán
ger fous celle de S. Auguftin.

Ce furent dor e ces cinq congrégations que le pape Alejan
dre IV entreprit de réunir. Pour cet eífet il leur ordonna 
tPenvoyer en fa préfence deux fréres de chacune de leurs 
maifons, munis d!un plein pouvoir : puis il leur donna pour 
commiffaire Richard, cardinal diacre du titre de faínt Ange, 
quí les affembla k  Reme en chapitre general, & de leur 
commun coníentement les réunit tous k  une feule obfervan- 
ce fous u n  fupérieur général, dont ils laífférent le choix au 
cardinal pour cette premiére fois. Ils demandérent d’étre con- 
fervés dans la prarique du vceu qifils avoient fait d’une pau- 
vreté abfolue , renon^ant á la p ofie ilion des biens immeubles; 
ruáis ils demandérent aufll d’étre déchargés de Pobligatian 
qu’on leur av'oit impofée de porrer des bátons. Le cardi
nal Richard leur accorda Pun & Pautre, & fit Punion en un 
feul ordre fous le nom d’hermites de S* Auguftin y leur dou- 
nant pour premier général Lanfranc. Le pape confirma le 
tout par fa bulle du neuviéme d’Avril 1256, & telle futPorí- 
gine des religieux Auguftins mendians,

Mais les Guillelmites ne demeurérent pas long-tems en 
cette unión, lis fouffroient avec peine de fe voir tirés de 
Pinftitut de faint Guillaume & de La regle de faínt Benoit, 
que Grégoire IX & InnocentIV leur avoient accordée ; & ils 
firent fibien follicíter AlexandrelV, qu’il leur permitde demeu- 
rer comme ils étoient anparavant fous leur général particuiier.

Si-tót que faint Bonaventure fut arrivé á Rome en qua- 
lite de general de fon ordre, les adverfaires de Jean de Par* 
me Pexcitérent á informer contre lui & contre fes compa- 
gnons, comme ayant de mauvais fentimens fur la foi. On 
produifit plufieurs articles extraits de leurs ouvrages: mais 
apresun férieux examen, il ne ssy trouva rien p a r  ou la foi 
fut bleíTée, On vint enfin au principal chef d’accufation, & 
on leur demanda ce qu’ils penfoient de Pabbé Joachim &
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de fe do&rine, lis demeurérent aheurtés á le louer & á ícm- 
tenir qu’il n’avoit ríen enfeigné de mauvaís touchant fuñiré 
de lenence divine & la Triníté des perfonnes* car ce ftd e  
quoi ú s’agifloit princípalement; que fe dcfirine étoit con- 
forme á celle des peres & des conciles , & que celui de La- 
tran auroit pu fe paffer d3en faire une nouveüe décífion. D e  
deux eompagnons de Jean de Parme 9 le plus dur étoit Gé- 
rard,& le plus ardent, foit k  objeñer, íbit á repondré : 
auffi étoit-il le plus fgavant, & avoic profeffé la théologie 
pendant quelques années. Enfin les juges les voyam obíH- 
nés dans leurs fentimens , les condamnérenr tous deux á la 
prifon perpétuelle j & ils sV rendirent avec jo ie , fe croysnt 
perfécutés pour la vérité. Léonard y  mourut ? Gérard en fue 
délivré par S. Bonaventure dix-huit ans aprés.

On vint enfuite á Jean de Parme ? & faint Bonaventure 
nomina des juges pour lui faire fon procés dans un perit mo- 
naftére de Tofcane. Le pape donna pour commiffaire le car
dinal Jean Caíétan des Urfins, depuis pape $ on ne trouva 
Vaccufé coupabíe que de trop d’attachement á la doñrine &  
á la perfonne de l’abbé Joachim, & enfin il fut ccndamné 
á une longue prifon• Mais íl furvint des lettres du cardinal 
Ottobon, neveu d’Innoeent IV , & depuis pape lui-méme, 
adreffées au cardinal Cáiétan & a S, Bonaventure, par lef- 
quellesií íe rendoit caution de la foi de Jean de Parme, &  
déclaroit qu’il tiendroit fait á lui-méme le traitement que 
Ton feroit á ce religfeux. Le cardinal Caietan fut touché de 
cette lettre, le jugement ne fut point exécuté , & le géné- 
ral donna le choix á Jean de Parme du lieu de fa retraite. 
II choifít le petit convent de Grecchia prés de Riéti, & y  
derneura trente'deux ans.

Au cormnencement de cette année 1256, Guilíaume de 
Hollande , roi des Romaíns ? périt malheureufement en fai- 
fam la guerre aux Frifons. Comme il marchoit íur un ma- 
rais gelé , la glace rompít fous les píeds de fon cheval ar
mé comme lui ; & plus ü fit d’effons pour fe relever, plus 
il enfoncoit. Les Frifons furvinrent, qui le percérent de pie- 
fieurs coups, quoiqu’il oífrit une grofle raneen , & le mírent 
en piéces : ainfi mourut ce prince á la fin du mois de Jsn- 
vier¿& le pape Tayant appris,eut grand regret ? dit Mat- 
tbieu Paris , aux fommes immenfes qu’il avoit employées 
pour le fourenir. II craignit auffi que Ton ne voulut élire em-
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XÑ. j T < 6. pereur le ieune Conradin , f9achant que plufieurs feigneots 
Aüemans étoient afFeñionnés á fon pere Conrad, & en gene
ral á la maifon de Suaube, qui régnoit depuis prés de fix-
vingts ans. ,

Croyant done que le tems de Félefction etoit proche, ií 
Ap.Raifu n. j , écrívit á larchevéque de Mayence, I un des eleéfeurs. La let- 

l c x a¡kcona tre da vingt-huitiéme de JuiUet 1256 , 8 c  porte en fub- 
,con̂ *  ¿lance ; L’importance de cette affaire demande une attention 

íinguliére & une mure délibération , fur-tout pour élire ua 
fu jet qui foit fidéle & dévoué k  1 eglife, & dont les aneé- 
tres aíent été dans les mémes fentimens. Or vous f§avez com- 

0 ment le défunt empereur Frideríc & fes ancétres en ont ufé
á l’égard de Féglife leur mere, & quelle récompenfe ils luí 
ont rendue des biens qu ils avoient re^us d’elle. lis l’ont 
traitée comme s’ils tendoient á fa deftruftion , & ont excé- 
dé la cruauté de tous les autres perfécuteurs. D ’oü Ton peut 
juger ce que Ton doit efpérer, ssil reíte quelque puiffance 
dans cette famille, puifquun mauvais arbre ne produit que 
de mauvais fruits. C’eft pourquoi il faut bien fe garder de 
penfer au jeune Conrad , ni de Félire en quelque facón que 
ce foit : parce que fon bas age le rend enriérement inca- 
pable de confentir á fon éleftion, ni de protéger Féglife* 
& d’exercer les fonñions royales. Ainfi nous vous défen- 
dons trés-étroitement de Félire, fous peined'excomtnunication, 
que nous pronon^ons des á préfent contré vous en ce cas; 
& avant que de procéder á Péleñion, vous ferez la méme 
défenfe de notre part á tous les autres éledeurs , tant eccíé- 
fiafliques que féculiers. La méme lettre fut envoyée á Far- 
chevéque de Tréves & á celui de Cologne: mais Féleffion 
ne fe fit que Fannée fuivante.

S ttp .i ix x s n i , L’archevéque de Mayence étoit Gérard, qui tenoit ce
^ A d d i T a í i S  dePu*s c*nct ans> & avoit toujours été pour Guiilaume 
Itn, Piflor. ÍOf It de Hollande. 11 fut pris cette année 1256, avec fon onde le 

J58- comte d’Eberñein, par les gens d’Albert duc de Brunfvic ,
que ce comte avoít offenfé ; & le prélat demeura un an en 
prifon. Enfin il fut délivré par Richard , comte de Corñouail- 
l e , frere dû  roi dsAngleterre, qui vouíant fe faire élire 
empereur, repandit beaucoup d’argent entre les élefteurs; 
& donna huir mfile mares pour délivrer .Farchevéque de 
Mayence , dont la prifon retarda fans doute Féleftion du 
roi des Romains.

^  m  H i s t o i r e  E c c l é s  i a s t i q u e .
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Quand le pape Alexandre eut apprls Faecommodemenc 

faít entre Tuniverfité de París & les freres Précheurs, par 
Paútente des quatre archevéques , íl écrivit á Fevéque de 
París une bulle qui commence par C u n B ís  p ro ce jjíh u s  : oü 
ii fe déclare ouvertement pour les freres Précheurs contre 
les dofteurs, qu’il cbarge d’injures &  de reproches, pour n’a- 
voir pas obfervé la bulle Q u a ji  h g n u m  v u & , ni les fenren- 
ces des évéques comnris pour la faire exécuter 5 & íes ac- 
cuí'e de mauvaife fo i, en ce qifils ont prétendu ne plus fai
re corps d’uni veril t é , & ont fuípendu Ieurs lecons par une 
puré maíice* 11 dit que les freres ne font venus á cette com- 
poíinon,qu5á forcé d’éere fatigués par les mauvais traite- 
mens & les infultes des doñeurs; qu’íls Pont faite imprudem- 
mení & fans le coníentement du faint fiége , & que les doc- 
teurs eux-mémes ne Pont pas obfervée, s^oppofant á ceux 
qui vouloient entendre les fermons & les lecons des freres , 
ou affifter au principe de frereThomas d’Aquin. CPéroit le nom 
d’uu aéle publíc de théologie, qui a dégénéré en limpie for- 
maliré. Les freres, ajoute le pape, qui veulent avoir iapaix 
avec tout le monde , & qui aiment Ieurs perfécuteurs, nous 
ont fait íupplier de révoquer les fentences portées á leur 
cccafion contre les dofteurs & Ies écoliers, puifque la paix 
eft faite entr’eux. Maís nous n’avcns point recu leur priére, 
8r nous avons abfolument rejetté cette paix faite par atten- 
tat fans notre participatíon, & au fonds injufte &: oppofée 
2 notre conftitution * que nous voulons étre inviolablemenr 
obfervée.

Au contraíre, de peur quhme fí déteftabíe rebellion contre 
réglife Romaine ne foit d’un pernicieux exemple, nous pri
vóos de toutes dignités & bénéfices, de la fonftíon de doc- 
teur, Guillaume de faint Amour, Eudes de Douai, Nicolás 
de Bar-fur-Aube, & Chrétien chanoine deBeauvais, conime 
étant les principaux auteurs de cette révolte. Et f i , contre 
notre défenfe , ils ofent enfeigner ou monter en chaire * 
nous les déclarons indignes de tous bénéfices, & ordonnons 
qifils foient chaífés de tout le royaume de.Ftance, II enjoint 
enfuñe á l’évéque, fous peine d’excommunication , de íaire 
publier cette bulle dans París, & divertir les collateurs qu5ils 
pourvoient uux bénéfices des doéfeurs rebelles. La bulle eft 
du dix-feptiéme de Juin. 11 eft remarquable que le pape n!y  
parle point des quatre archevéques qui avoient eré les ar-
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bitres de Taccommodement qifil condamne. Enfuite ii écrivit 
au roi S, Louis, le priant de faire exécuter cette bulle, de 
bannir les doñeurs rebebes , & dempécner que l’éeole de 
París ne foit difiipee ou transferee ailleurs.

Cependant Parehevéque de Sens tint un concile á París, 
ou fe trouvérent douze évéques* íix de la province de Rheims; 
f^avoir, ceux de SoiíTons, de Beauvais, de N oyon s,#  Arras, 
d’Arnicas & de Térouanne $ íix de la province de Sens: 
Chames, París, Orléans , Meaux, Troyes & Nevers. En ce 
concile le maitre de I’ordre des freres Précheurs fe plaignit 
que quelques féculíers, dofteurs en théologíe , avoient en- 
feigné publiquement plufieurs fauíTetés & pluíieurs erreurs 
contre les bonnes mceurs, dont quelques-unestournoientau 
préjudice de leur ordre. Les prélats appellérent Guillaume 
de faint Amour & Laurent, tous deux doñeurs-régens en 
théologíe á París , avec quelques autres étudians, hommes 
de probiré; & demandéreñtá faint Amour s’il avoit enfeigné 
quelques erreurs, ou blámé Pordre des freres Précheurs ap- 
prouvé par le pape: il le nía, & dit qu’il étoít prét de fou- 
teñir ce qu’il avoit préché s*ii étoít vrai, ou de le rétra&er 
s’il méritoit correñion. Les prélats, aprés avoir délíbéré, of- 
frirent de teñir un concile ou ils appelleroíent des théolo- 
giens des provinces voiíines, & demandérent aux parties 
shls obferveroient ce qui feroit decide par ce concile* Saint 
Amour Paccepta avec joie , & le demanda inftamment á 
genoux, tant en fon nom , que des autres do&eurs: offrant 
de recevoir telle correñion qu’il plairoit au concile. Mais 
Je maitre des freres Précheurs & ceux qui Paccompagnoient, 
dirent qu*ils n5en étoient pas d5accord , & que ce concile 
n auroit autoricé que dans la province de Sens: au Heu que 
leur ordre, dont la réputation étoít attaquée, s’étendort dans 
tous les royaumes. Toutefois faint Amour, au nom de l’u- 
niverfité, fupplia les prélats de s'informer des périls dont 
1 églife Gallicane étoit menacée par les faux prédicateurs, 
& de prendre foin de les éloigner. C5ett ce que témoignent 
les treize prélats dans leurs lettres - patentes du dernier de 
Juíllet 1256.

Guillaume de faint Amour compofa en effet cette métne 
annee, a la priere des évéques, córame il prétendoit, un 
écrit qu il intitula: Des périls des derniers tems $ faifant al- 
luíion á un paffage de faint Paul , qu il entreprend d’expli-
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quer y & voíci conrnie il propofe fon deflein: Nous mon- 
trerons que dans Féglife il doit y  avoir quantité de grands 
périls, par quelle forre d'hommes ils viendront, combien ils 
feronr p.opres á les amener, & eomment ils s5y prendront. 
Quels feront ces périls : que ceux quí manqueront de les 
prévolr , ou de fe précaurionner, y  périronty que ces périls 
íbnt proches, & qu’il ne faut point différer de les examiner 
& de les défourner* Qui font ceux: quí doivent les prévoir 
& en avertir les fidéies, & quelle fera leur punition s’ils 
ne le font; eomment on peut détourner ces périls , & con- 
noitre Ies hommes dangereus qui doivent les amener. Ií 
protefte qu5íl ne parlera contre perfonne en parriculier , ni 
contre aucun ordre approuvé par Téglife y mais on vori dans 
la fuite que cette proteftation n’efLpas fincére: car dans tout 
cet ouvrage il défigne les relígieux Mendians , & en par- 
ticulier les freres Précheurs , auffi claírement que s5il les 
nominóit y &  íl eft évident que fon but rieft que de les 
décrier.

Voici Ies propoíitions qui m’ont paru Ies plus remarquables 
dans cet ouvrage. Tous ceux qui préchent fans nriffion, font 
de faux prédicateurs, quelque fijavans & quelque faints qu’iís 
foient : quand méme ils feroient des miraeles. Or il n?y  a 
dans Féglife de miffion légitime , que celle des évéques &  
des cures: Ies évéques tiennent la place des aporres , les pré- 
tres des foixante & douze difciples. On díra que pour pré- 
cher il fuffit d’avoir Fautorité du pape , ou de Févéque dio- 
céfain: mais fi le pape accorde á quelques perfonnes le pou- 
voir de précher par-tout, il faut Tentendre des lieux oü ils 
feront invftés, puifque les évéques mémes ne peuvent qu5en 
ce cas faire aucune fonflbon hors de leurs diocéfes. Le pape 
fe feroit tort á lui-méme, s’il troubloit les droits de íes freres 
les évéques : & Ü n’eft pas vraifembíable quil accorde á 
une multitude indéfinie de perfonnes, la faculté de précher 
2ux peuples; autrement, ce feroit comme une infinité d’évé- 
ques univerfaux; & puifque la fubfiftance eft due á ceux qui 
préchent avec amonté légitime, ce feroit impofer aux peu
ples une charge infupportable.

Si les prélats veulent arréter la prédicatión des faux ap6- 
, le moyen le plus court eft d’empécher qu*ils ne reeoí- 

vent leur fubfiftance ; car fi ce fecours leur manquoit, ils 
ne précheróient pas long-tems. Or ils riont point droit de
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vivre de TévangHe comme les vrais apotres , n’ayant point 
de peuple qui leur foit foumis. Si o n  demande quei mal il 
y a de demander fon néceffaire : je réponds que ceux qui 
veulent vivre par la mendicité, deviennent flatteurs, médi- 
fans, menteurs. Et fi on dít que c’eíf une pratique de per- 
fe ilion de tout quitter pour Jefus-Chrift, & de mendier en- 
fuite : je foutiens que la perfeñion confifte á tout quitter & 
fuivre Jefus-Chríft en i nnitant dans la pratique des bonnes 
ceuvres, ceft-á-dire en travaillant, & non pas en mendiant. 
Celui done qui afpire á la perfeétion, doir, aprés avoir tout 
quiné, vivre du travail de fes mains, ou entrer dans unmo- 
naftére qui lui fourniffe les néce-ffités de la vie. On ne trouve 
nulle pare que Jefus-Chrift ou fes apotres aient mendíé; & 
quoiqu’ils euífent aroit de fe faire nourrir par les peupies 
qu’ils inftruifoient avec miffion legitim e, ils travailloient de 
leurs mains pour fubfifter. Les loíx humaines méme condam- 
nent les mendíans valides. II eft vrai que Péglife perinet, 
ou du m o in s  tolére depuis long-tems la mendicité en quel- 
ques réguliers : mais il ne s’enfuit pas qu’on la doive tou- 
jours permettre contre Pautorité de faint Paul* & fi Péglife 
la  accordé par erreur, elle devroit révoquer fa conceffion 
aprés avoir reconnu la vérité. /

Entre les íignes des faux apotres & des féduéteurs, Tan
tear marque les fuivans. Ils feignent d’avoir plus de zéle pour 
le falut des ames, que les pafteurs ordinaires j fe vantent. 
d’avoir éclairé Téglife & d’en avoir banni le péché. Ils fíat-* 
tent les hormnes par intérét , & dexneurent volontiers aux 
cours des princes. Ils. ufent d’artifice pour fe faire donner 
des biens temperéis, foit pendant la vie, foit á la mort. Ils 
crient contre les vérités qui les choquent, & travaillent á 
les fupprimer. lis plaident pour fe faire. recevoir, ne veu- 
lent ríen fouffrir , le fáchent quand on ne leur fait pas 
bonne diere , ou quand on veut les examínen lis perfécu- 
tent ceux qui Tentreprennent , & excitent contre eux les 
puiffances temporelles, lis cherchent les amitiés du monde, 
& font donner des bénéfices & des dignités eccléíiaftiques a 
leurs parens, quoique indignes. C’étoit á ceux qui vivoient 
alors, de juger á qui ces fignes pouvoient convenir.

. d i certain, c’eft que ce livre de Guiilaume de
faint Amour ne fit qu’échauffer la querelle entre Puníverfite 
& les freres Précheurs* & pour Pappaifer ? le roi S.-Loáis

enyoya
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envoya en cour .de Rome deux dofteurs nonunés Jean &  
Fierre ? de grande réputation, & bien inftraits de fes in
tentar s , qui portérent avec eux le lívre pour le faire exa- 
juiner par le pape. Ce que Funiverfité ayant appris, elle 
envoya auffi des députés de fa part ; fcavoxr 3 Guillaume 
de faint Amour ¿ Eude de D ou aí; Chfétien , chanoine de 
Beauvaís> Nicolás de Bar-fur-Aube¿ Jean B elin ,&  Jean de 
Geñevilíe , Anglois, refleur de Funiverfité 5 qui devoknt 
pourfuivre de leur coré la condamnation de Févangile eter
ice!. Les freres Précheurs envoyérent auffi des dépotés pour 
fourenir leur caufe contre ceux de Funiverfité: ot le peuple 
fe moquoít d'eux & leur refufoit les aumónes accoutumées ? 
les nommant hypocrites & précurfeurs de FAnteehrift, faux 
prédicateurs , confeillers flatteurs des rois & des princesa 
& les accufant de méprifer les pafteurs ordinaires 5 de pré- 
vañquer Sans Fadminiftrarion de la pénitence ? & de favo- 
riíer la licence de pécher en parcourant des provinces qu’ils 
ne connoiffoient pas. Ainfi parle Mattbieu París ? peu favo
rable aux religieux mendíans.

Cependant le pape Alexandre enVoya Févéque d*Orviete 
en qualité de légat au nouvel empereur Grec Théodore* pour 
renouer la négociation eommencée avec Jean Vatace fon 
pete 3 touchant Funion des églifes* Or Finíhufiion que le 
pape donna á ce léga t, contenoit premiérement les anieles 
que Vatace avoit fait propofer au pape Innocent IV: fcavoir, 
reconnoiffance de la primauté du faint fiége & du pape au- 
deffus de tous les autres patriarches, avec la préféance dans 
les conciles: liberté d’appeller á Féglife Romaíne de la part 
des eccléfiaftiques Grecs qui fe croiront vexés par leurs fu- 
périeurs $ & recours á elle pour les quefHons qui s’éleve- 
ront entre eux 5 particuliérement les queftions de foi % 
obéiffance au pape, & foumiffion á fes décrets 5 pourvu qu’üs 
ne foient coñtraires ni aúx máximes de 'Févangile ? ni aux 
canons des conciles. Les Grecs de leur cóté demandoient la 
reftitution de la ville de Conftantinopie pour Fempereur 
Théodore, & pour les patriarches Grecs celles de leurs fié- 
ges: en forte que Fempereur Baudouín 81 les patriarches La- 
tins s’en retiraffent ? excepté le patriarche d'Antioche, qui 
y feroit tolere fa vie durante. Le pape Innocent avoit accepté 
ces propoíitions , de Favis des cardinaux.

Tourefois, quant á la reílitution de Lempire , il répondit 
T o m e  X I L  E e

Ak. i 256 ,
híauJfár*

f XXXL 
Legación áThéo: 
dore Lafcaris.

2* £p* 325* &pm 
Ram.n. 48. 

Vjdínv* n% 6lt



An, u j 6 .

Geoiff. Aaop* 
*.<7. p, 77*

XXXIL
Condamnation 

da livre des pe
nis.
Duboulaiip.310. 

3x3,

218 H l S T O I R E  E c C'LÉS-I. A S T IQ tJE . 
quJil n’en pouvoit ríen décider fans appelier Tempereur La-* 
tin; mais ii offroit fa médiation pour le faire convenir amia- 
blement avec Théodore? ou en cas qu’ih ne puflent conve
nir , il promettoit de rendre á Théodore bonne juftice, A 
régard des patriarches, il répondit quils devoient denieu- 
rer en Tétat ou ils étoient, jufqu'á ce que le concile en eüt 
décidé. II offroit toutefois de reconnoítre dés-lors pour vrai 
patriarche le patriarche Grec de Conftantinople, & de luí 
faire rendre fon íiége íi-tót que Temperenr Grec feroit de- 
venu maitre de la ville de quelque maniere que ce füt: en
forte que le patriarche Latin y  demeurát auffi pour gouvér- 
ner les Latins.

Le pape Alexandre donna pouvoir k  Tévéque d’Orviete, 
fon légat , d’accepter ces propoíitions des G recs, á moins 
qu’il ne put en obtenir de plus avantageufes; & s’ils vou- 
loient traiter plus á loiíir, ii devoit les engager á envoyer 
au pape des ambaffadeurs, avec plein pouvoir tant de Tem
pere ur que de Tégiife Grecque , pour confommer Taffaire 
en fa préfence. Enfin le légat pouvoit prendre des mefures 
pour la tenue d5un concile general fur les lieux. II partir en 
effet, & arriva avec ceux de fa fuite á Berée en Macédoine, 
oü ils féjournérent quelque tems : mais George Acropolite 
grand logothéte , que Tempereur Théodore avoit laiffé dans 
ia province en qualité de gouverneur, les renvoya fuivant 
i’ordre de ce prince , fans qu’on voie que cette légation 
ait eu aucun effet.

Avant que les députés de Tuniverfité de París arrivaffent 
á Anagni oü étoit íe pape, les envoyés du roi faint Louis 
& ceux des freres Précheurs y  étoient, & avoient déféré 
au faint íiége ie livre des périls des derniers tems. Le pape 
commit pour Texaminer quatre cardinaux : Eudes de Chá- 
teauroux, évéque de Tufculum j Jean Francioge, prétre du 
titre de faint Laurent; Hugues de faint Cher, précre du titre 
de fainte Sabine, Dominicain & Jean des Urfins, diacre 
du titre de faint Nicolás, lis rapportérent au pape que ce 
livre contenoít quelques mauvaifes propoíitions contre fon 
autorite & celle des évéques, quelques-unes contre les re- 
ligieux' xnendians , d’autres contre ceux qui fqai: un grand 
fruit dans Tégiife par leur zele pour le falut ® s  ames & 
leurs etudes. Enfin que ce livre étoit une grande matiére 
de fcandale & de trouble , en détournant les fidéles
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len rs  aumónes & de leurs autres dévotions ordinaires , & de 
Fentrée en religión. Sur ce rapport , le pape dorma ía fen- 
tence en forme de bulle, datée du einquiéme d'Gftobre 1256, 
par laquelle il condamne ce livre comme inique, crimine! , 
& execrable : ordonnant á quíconque Faura, de le brüler dans 
huit jours, fous peine d’excommunieation, avec défenfe de 
Fapprouver ou le foutenir en fa^on queleonque. Cette con- 
damnarion fot prononcée publiquement dans l’églife cathé- 
drale d’Anagni, & le livre brülé en préfence-du pape.

Les députés de Funiverítte arrivérent incontinent aprés: 
& loin de faire révoquer la condamnation, ils forent obli- 
gés de sy  foumertre, Deux d’enrre eu x , au molas Eudes 
de Douai, & Chrétien chanoine de Beauvais , promirent 
avec ferment ce qui fu it, en préfence des deux cardinaux 
Hugues de faint Cher & Jean des Uríins , & de píufieurs 
témoins: f^avoir, d’obéir á la bulle Q u & fi l ig n u m  v itce  : de 
recevoir dans leur fociété & dans le corps de Funiverfiré 
les freres Préeheurs & les freres Mineurs, & nomtnément 
Thomas d’Aquin & Bonaventure : de ne procurer ni ne per
ra ettre que Fécole de París foxt díffipée ou transférée ailleurs 
fans la perrniffion du pape: de déclarer ou précher pubEque- 
ment , tant en cour de Rome qu’á París , les propofitions 
fuivantes ; Le pape peut envoyer par rout le monde des pre- 
dicateurs & des confeffeurs, fans le confentement des prélats 
inférieurs ou des curés. Les évéques peuvent donner pouvoxr 
de précher & de confeífer dans leurs diocéfes fans le confen
tement des curés. L’état de mendicité, embraffé pour Famour 
de Jefus-Chrift, efl un état de falut & de perfeftion j _ &  
les relígieux qui Font embraffé peuvent vivre d’aumónes, fans 
travailler de leurs mains, quoique valides , principalement 
s'ils s’appliquent á Fétude & á la prédication. Ces deux or- 
dres religieux font bons & approuvés par Féglife, comme 
Dieu la  declaré par les miracles des faints de Fun & de 
l’autre, légititnement canonifés par Féglife. Les deux doñeurs 
promirent tout ceci publiquement dans le palais du pape k  
.Anagni, le vingt-trcifiéme d’Oñobre 1256, & il en fot dreffé 
ün añe authentique,

Saint Thomas d’Aquin, dont il eíl fait mention, étoit né 
vets Fan-%225 d’une famille tres-noble, connue dés Fan 996. 
Aquino eft une petite ville de Campanie au royaume de 
Naples j & Landolphe pere de faint Thomas, qui en étoit
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comte, ayant plufieurs autres enfans, mit celui-ci des l ’áge 
de cinq ans au mont-CafEn, pour y  étre inítruit & élevé 
dans la difciplíne monafiíque: eípérant qu’un jQur il* en pour- 
roit erre abbé. Enfuite Landolphe, par le conferí de i’abbé 
du mont-CafEn , envoya le jeune Tilomas á Naples, oü il 
étudia la grammaire & Ja logique fous le profeífeur Martin 5 
& la phyfique fous Fierre d’Hibernie; c’étoit, comme nous 
avons vu , le premier reéleur de cette uníveríité tiouvelle- 
ment fondée par Fempereur Fridérxc. Thomas commencoit 
á y faire paroítre fon talent pour les fciences, quand il en
tra chez les freres Précheurs au convent de faint Dominique 
á Naples en 1243. Ses parens le trouvérent fort mauvaís, 
dédaignant la pauvreté de cet ordre 3 & fa mere Fétant ve- 
nu chercher a Naples, les freres Précheurs Fenvoyérent pre- 
miérement á Rome, puis á París.

Mais comine il paffoir auprés d’Aquapendante avec quatre 
autres Jacobins  ̂ & fe repofoit auprés d’une fonraine , fes 
freres qui le faifoient guetter Farrétérent ; & laifíant aller 
fes compagnons, ils le menérent dans le cháteau de la Ro- 
ehe-Séehe appartenant á leur pere, oü il fut enfermé & gar- 
dé pendant environ un an. La fes freres le tentérent en 
plufieurs maniéres de quitter l’ordre de faint Dominique. lis 
íui firent déchirer fon habit: mais il en garda les mbrceaux, 
& s’en enveloppa, plutót que d’en prendre un autre. Ils luí 
envoyérent dans fa chambre une trés-belle filie, paree , en- 
jouée & propre á le féduire par fes carefles: mais il prit un 
tifón dans la chemínée, & chaífa cetíe malheureuíe avec 
indignation $ puis ayant fait une croix contre la muradle avec 
la pointe du tifón, il fe proflerna & demanda á Dieu le don 
de la virginité qu’il garda en effet toute fa vie. Pendant cette 
prifon, ii perfuada á une de fes foeurs de quitter le monde 5 
elle fe fit religieufe Bénédi&ine , &r fut depuís abbeffe de 
fainte Marie de Capoue. Dans la máme prifon Thomas lut 
toute la bible & le texte du maitre des fentences : il y  
étudia aufli le traite des fophifmes d’Ariflote. Enfin fa mere 
feignant de n’en ríen fgavoir, permit qu’on le defcendit de nuit 
par une fenétre avec une corde j & fes confieres qui Fat* 
tendoient le ramenérent á Naples. C etoit Pan 1244.

De-lá on Penvoya auífi-tót á Rome trouver le. quatriéme 
général de l’ordre, Jean le Teutonique, qui fe difpofoit á 
paffer en France, & emmenaThomas avec lui a París, puis
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incontinent aprés á Cologne , oh il commenca á étudíer la 
théologie fous Albert, connu depuis par le fumosa de grand*
Camine fon application k  Pétude & fa profonde méditatíort 
luí faifoient garder un grand filence , fes eompagnons le 
crcyant ílupide , le nomnioient le boeuf muer: msis Albert 
ayant bientót reconnu fa grande capacité, leur d u 5 que les 
doftes mugiffemens de ce boeuf retentiroienr un jour par 
tout le monde*

A la Pentecóte de Pannée 1245* le chapitre général de ij*
Pcrdre fut tenu k  Cologne, & enfuite Áibert fnt envoyé en- 
feigner á París, & Thomas avee lui. Albert ayant finí fon 
eours, & étant pafle dofteur en 1248, retourna á Cologne 
oü Thomas le fuivit encore. Albert y  demeura loag-tenas,
& y enfeignoit avec grande réputatíon: maís Thomas revine 
á París, & en 1253 il commenca á y  expliquer le livre des 
fentences comine bacheliet, fous frere Elíe Brunet qni en
fe i gn oír coroiDe doflreur. Thomas devoit obtenir fa lícence 
en 1254, & continuer fes legons comme doñeur: mais les 
différends qui íurvintén! entre Puniverfité & Ies Jacobíns, 
retardérent' fon doflorat. Ii étoit toutefois licencié des le 
mois de Février 1256 ; mais Puniverfité Pempécha de faire ** 
fon principe , qui étoit un afte néceffaire pour erre recu 
dofteur. Alors Thomas retourna en ítalie par ordre de Hum- 
bert de Romans, cínquiéme général des freres Préeheurs,&  
il fe rendir á Anagni prés du pape , oü Albert le grand étoit 

-s deja depuis un an , & faint Bonaventure y  étoit aufii. lis 
y travaillérent tous trois á défendre leurs ordres contre Güil- 
laume de faint Amour, & á faire condamner fon livre des 
périls des derniers tems.

Les députés de Puniverfité pourfuivirent de leur coré la XKXV.  ̂
condamnation de Pévangile éternel, attribué á lean de Par- 
tne; & ils en faifoient tomber la haine non feuiement fur sel. 
les freres Mineurs dont il avoit é té  général, mais fur tous 
les religieux mendians, C5eft pourquoi le pape Alexandre ne £07. 
pouvant fe difpenfer de condamner ce livre 5 prit la pré- 
caution de le faire condamner & brüler en fecret, par les 
foins du cardinal Hugues de faint Cher, & de Pévéque de 
Meffine, tous deux de Pordre des freres Précheurs. Les er- 
reurs que Pon trouva dans ce livre, furent réduites á vingt- 
fept arríeles, au rapport de Pinquifiteur Emeric, religieux:
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du méme ordre , qui vivoit cent ans aprés $ & en voici la 
fubítance.

La doftrine de Fabbé Joachim eíl au-deíTus de celle de 
Jefus-Chrift, & par conféquent de Fancien & du nouveau 
teftament: car Févangile de Jefus-Chrift & le nouveau tef- 
tament ne ménent point á la perfeftion ; il doit étre abolí 
comrae Fancien , & ne durera que jufques á Pan 1260. 
Ce troifiéme état du monde fera le tems du Saint-Efprit; 
ceux qui vivront alors feront dans l’état de perfeftion, Ce 
fera un aurre évangile & un autre facerdoce: & les prédi- 
cateurs de ce dernier état feront de plus grande autorité 
que ceux de la pritnitíve églife. L mtelligence du fens fpiri- 
tuel du nouveau teftament iFa point été confiée au pape, 
mais feulement celle du fens liitéraL Les Grecs ont bien 
fait de fe féparer de Féglife Romaine, & ils marchent plus 
felón Fefprit que les Latins. Comme le Fils opére le falut 
des Latins , ainíi le Pere éterneí opére le falut des Grecs. 
Quelqu affliftion que Dieu envoie aux Juifs en ee monde, 
il Ies confervera & les délívrera á la fin de toutes les atra
ques des autres hommes, quoiqu’ils demeurent dans le Ju- 
daifme* Jefus-Chrift & fes apotres n’ont pas été parfaits dans 
la vie contemplative: c’eft depuis Fabbé Joachim qu^elle a 
commencé á rruftifier. Jufques-lá c’étoit la vie aftive qui 
étoit utile : maintenant elle ne Feft plus $ d3oü il s’enfuit que 
Fordre clérical périra, & entre les religieux il s^élevera un 
ordre plus digne que tous les autres, prédit par le Pfalmifte 
quand il a d it: Les cordes de mon partage font excelientes. 
Aufli nul homme, purement homme, iFeft capable d’inftruire 
les autres dans les matiéres fpírituelles, s’íl ne va nudspieds. 
On voit bien á ces deux marques de quel ordre étoit Fau- 
teur de Févangile éternel.

II difoit encore : Ce troifiéme ordre de perfonnes, c*eft-á-dire 
les religieux, ne íont point obligés comme les autres hommes 
de s’expofer á la mort pour la confervation de la fo i; ils 
pafferont chez les infideles lorfqu ils feront perfécutés par le 
clergé; & il eft á craindre qu’ils n y  paffent pour íes obli- 
ger k  faire la guerre á Féglife Romaine, comme il efl: dit 
dans FApocalypfe. Voilá les erreurs extraites de Févangile 
éternel, II faut fe fouvenir que Jean de Parme avoit été 
chez les Grecs pour travailler á leur réunion ; & il pouvoit 
avoir été frappé de quelques bons relies de Fancienne dift
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cipline qu’il y  avoit v u s: íur-tout de la frugalfté & de la 
pauvreté de leurs évéques, ñ  éloignés du faite & de la gran- 
deur emporelle des évéques Latios de fon íiécle. La fuñe 
fera voir qu entre les Mineurs il fe tronva long - tenis des 
partículiers infatués des réveries de Fabbé Joaehiin-

Le pape Alexandre, depuis le eommencement de fon pon
tifical, étoit príncipalement occupé de fa guerre contre Main- 
froi , dont les afiaires profpéroient de jour en jour. Des 
fannée precédeme 1255,  le légat OSavien voyant le partí 
du pape le plus foible , avoñ fait un traite avec ce prlnce , 
par lequel il lui laifloit & á fon neveu Conradin le royanme 
de Sicile, excepté la ierre de Labour, qui demeureroít á 
Féglife. Mais le pape ne voulut pas ratifier ce traité; & te- 
nant la couronne de Sicile pour vacante , il Foffrit au roi 
d’Angleterre Henri , pour Edmont fon fecond fils, comme 
avoit déja fait Innocent IV, & les conditions de cette conceí- 
fion avoient été réglées. Le pape Alexandre envoya pour cet 
effet Jacques Boncambio évéque de Boulogne , quí avoit 
é té  de Fordre des freres Précheuts ¿ & qui étant axrivé en 
Angleterre , le roi convoqua une grande affemblée de fei- 
gneurs, ou le prélat inveítit le jeune prince Edmont da 
royaume de Sicile & de Pouilie , par un anneau qu’il lui 
donna de la part do pape. C’éroñ aprés la faint Luc 5 e’eft- 
á-dire vers la fin d’Oftobre 1255.

Un mois aprés vint en Angleterre Ruftand , dofteur lé- 
gifte , foudiacre &  chapelain du pape, Gafcon de nation, 
á qui le pape donna comtiiiffion, avec Parchevéque deCan- 
torbéri & Févéque d*Herford, de lever une déeime en An
gleterre , en Ecoífe & en Irlande, pour le pape ou pour le 
roi indifférenmienn 11 lui donna auffi potivoir d’abíbudre le 
roi du voeu de la croifade pour Jérufalem, á la charge de 
marcher en Pouille contre Maiñfroi. Ruftand fit enfuñe pré- 
cher la croifade contre Mainfroi á Londres & dans le refte 
de TAngleterre, avec l’indulgence de la terre fainte ce qui 
fit murmurer le peuple, qui s’étonnoñ que Ton promit aurant 
de pardon pour répandre le fang des chrétiens, que pour 
celui des infideles. Les évéques dAngleterre furenr affem- 
blés k Foccafion de cette entreprife, pour laquelle le pape 
leur demandoit des íbmmes imineníes. Dans Faflembiée te
nue a Londres á la faint Hilaire, treiziéme de Janvier 1256,  
Ruftand dit que toutes les égliíes appartiennent au pape 3
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a quoi un doéteur nommé Léonard, qui parlóte pour le clergé, 
répondit modeftement: II eít vrai que t o m e s  Ies églifes font 
á lui, pour la proteñion, non pour la jouiflance ou pour 
la propriété; comme nous difons que tout eít au prince, 
pour la défenfe , & non pour la diffipatiom

A la Ptirification de Notre-Dame, le roi faint Louis tint 
un grand parlement oü le roi Henri envoya des ambaffadeurs, 
entre autres Jean Manfel un de fes plus confidens. II alloit 
demander paífage par la France ppur Fentrepriíe de Sicile: 
mais les nouvelles qu’il apprit du mauvais é-tat des affaires 
du pape en ce pays-lá, Pempéchérent d’en parler.

Le roi Henri de fon coré envoya en cour de Rome Pé- 
véque'élu de Sárisberi & Pabbé d’Oueíiminiter, pour ob- 
tenir une prorogarion du terme qui lui avoit été prefcrit 
par le pape: car il s’étoit obligé , fous peine de cenfures , 
de paffer dans le rGyaume de Sicile á la faint Michel de 
cetre année 1256 , ou d y  envoyer un capitaine avec une 
armée convenable. Voyant done ce terme approcher, il en
voya ces deux ambaffadeurs , avec-lefquels Ruítand partit 
d’Angleterre, & Parchevéque de Tarantaife fe joignit a eux. 
lis foliieitérent fi bien le pape, qu’il accorda au roi un. délai 
de fix mois, á compter du premier de Décembre fuivant- 
La lettre eít du fixiéme d’Oítobre* Peu de jours auparavanr, 
de le trentiéme de Septembre ,. le pape avoit fait Ruftand 
fon légat en Guyenne \ avec ordre aux archevéques de Bour- 
deaux & d’Auch de lui obéir, quoiqu’il ne fut que foudiacre- 
Le fujet de fa légation étoit de pacifier les troubles de la 
province, Se de pouffer Paffaire de la terre fainte que le 
roi d’Angleterre avoit hautement entreprife. Ainfi parle la 
bulle : mais ce difcours ne s’accorde pas avec ce que Ruf
tand avoit fait en Angleterre.

Mainfroi cependant faifoit progrés de jour en jour,&pen*  
dant cette année 115 6 , il fe rendit maitre de prefque toute 
la Pouille & la Sicile. II prit á Palerme frere Rufin , de 
1 ordrê  des Mineurs, vicaire général du légat O ftavien, & 
coníidéré en Sicile comme le légat méme : enforte que fa 
prife fit venir plufieurs villes á Pobéiffance de Mainfroi- En- 
íin il fut recu á Naples & á Capoue : P Aquila lui réíiíta 
Jong-tems, & pour Pen récompenfer, le pape Périgea en 
évéche. Cette ville avoit été bátie , ou du moins réparée 
par Pempereur Fridéric II ? entre Furconium & Amiterne,

deux
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deux anciennes villes minees , Se il lui avoit accordé des privi- 
léges, Les habitaos y  avoient fait batir une égíííe pour fer- 
vir de cathédrale* Se  ce fut á leurpriére que le pape Alejandre 
y trutsféra le fiége de Furcone dont Févéque Berard étoit 
ion parent- La bulle eft du vingtiéme de Fevrier 1257 j mais 
enfin FAquila ceda comme les autres villes á la puifíance 
de Mainfroi,

L4éle£tíon du roi des Romains fe devoit faire dans Tan 
de la vacancej ainíx le rems expiroit á la fin de Janvier 12.57, 
Les princes de l’empire s’étant done aflemblés pluíieurs fois, 
marquérent pour le jour de Féleftion Foflave de FEpiphanie, 
c*efi>á-dire le rreiziéme de Janvier , auquel jour iis fe de- 
voient trouver á Francfort- Des fept élefteurs ii ne s*en trouva 
que quatre ce jour-lá: fgavoir, Farchevéque de Cologne en 
fon nom ¿ & comme ayant pouvoir de ceiui de Mayence 
qui étoit encore en prifon3 le comte Palatin , Farchevéque 
de Tréves Se le duc de Saxe* Ces deux derniers arrivérent 
les premiers á Francfort, & n y  voulurent pas laiffer entrer 
les deux autres, parce qu’íls. avoient amené de grandes trou
pes en armes, & ne vouloient pas les quitter- L/archeveque 
de Cologne & le comte Palatin ne laifférent pas de paffer 
cutre, & élurent pour roi des Romains Richard comte de 
Cornouailles , frere du roi d’Anglererre* L’archevéque de 
Tréves & le duc de Saxe prétendirent que certa éleftion 
étoit nulle, & prorogérent le terme au dimanche de ía Paf- 
fion , & enfui te á ceiui des Rameaux. lis avoient pouvoir 
du marquís de Brandebourg , Se  les procureurs du roi de 
Bohéme étoient avec eux. ^

Cependant dés la féte de Noel précédente , comme le 
toí Henri tenoit fa cour pléniére á Londres ? il y  vint quel- 
ques feigneurs Allemands , qui dirent publiquexneut que le 
comte Richard avoit été élu pour leurroí d’un confentement 
unánime, montrant les lettres de Farchevéque de Cologne 
& de quelques autres princes , & ils demandoient le cog- 
fentément du comte Richard- Le roi fon frere lui confeil- 
loit d’accepter : mais il héfitoit, craignant un pareil fon que 
les deux derniers élus ,le  landgraveHenri& Guillaume de Rel
lánele. Sur quoi quelques-uns desaífiftanslui dirent: Ne íbyez 
point framé cíe ces exemples $ vous r/étes pas inttus vio- 
lemment^Pr le pape, qui promette de vous entreremr des 
’Ctoiíés aúx dépens ¿es égüfes quil a dépouüiécs ; de reís 
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íecours ne font qu’attirer la coiére de Dieu. Vous avez paf 
vous-méme des. amis & des richefles. Le coime fe rendit enfin, 
& fe tournant vers les évéques qui étoient préfens, il proteña 
avec ferment quil n’acceptoit ce royaume par aucun motif 
d ambition ni d’avarice, mais pour ie remettre en meilleur 
état & y  faire régner la juftice. L’archevéque de Cologne 
vint enfuite k  Londres vers la fin de Mars avec quelques 
feigneurs Allemands, inviter Richard á venir prendre poffef- 
fion da royaume : mais ils fe gardérent bien de dire qu’une 
partie des feigneurs vouloient élire roi des Romains Alphonfe 
roi de Caftille#

En effet Tare heve que de Tréves, le roi de B oh eme, le 
duc de Saxe & le marquis de Brandebourg, tenant pour nulle 
Félefiion du comte Richard ,prorogérent le tenue jufques au 
dimanche des Rameaux premier jour d’Avrii 1257,  & firent 
requerir dJy affifter Farchevéque de Mayence quí étoit alors 
en liberté, celui de Cologne & le eomre Palarin. Sur leur 
refus , Farchevéque de Tréves vint á Francfort muni des 
pouvoirs du roi , du duc & du marquis ; & tant en fon 
nom qu’au leur, il élut folemnellemenr pour roi des Romains 
Alphonfe, á qui Féleftion fut notifiée par plufieurs feigneurs 
de Fempire envoyés exprés en Efpagne, & il y  confentit: 
mais il ne vint point en Allemagne j au contraire le comte. 
Richard y paffa promptement, & fut couronné k  Aix-la- 
Chapelle par Farchevéque de Cologne le jour de FAfcen- 
fion dix-feptiéme de Mai. Chacun des deux élus envoy a des 
ambaffadeurs en cour de Rome , pour faire confirmer fon 
éie&ion : mais ie pape, de Favis des cardinaux, difiera de 
décider, fous prétexte d’en délibérer plus múrement,  crai  ̂
gnant de troubler la paix de Féglife.

Farchevéque de Tréves étoit Arnold dlfembourg auí te- 
noit ce fiége depuis quinze ans, ayant fuccédé en 1242 á 
Thierri fon onde maternal. Cette méme année 1257, le pape 
Alexandre re<¿ut une plainte contre Arnold, de la part des 
prévóts de faint Pauiin, de faint Simeón &  des autres cha- 
pitres de Tréves, portant qu’il retenoit avec fon archevéché 
un archidiaconé, deux autres dignirés &  cinq paroiffes : qu’il 
avoit pris la premiére année du revenu de tous les béné- 
fices qui avoient vaqué pendant fon pontificar -9 qufil levoi-t 
far fon clergé des tailles.& des exaftions indués : que fe$ 
gens &  les habitas de fes cháteaux faifoient de grands mau^
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gux égliíes, jufques á piller & bruler , fáns qu’íi s’y  oppo- 
sát. La plainte ajoutoit : Depuis plus de douze ans , il s?eft 
Sppr prié les revenus de Fhópital de Tréves deftinés á la 
jiourriture des pauvres & des malades , & montant á trois cens 
mares d’argenr, & s 5eft emparé de Phópxtal méme. Et aprés 
quekfues articíes moins confidérables: II n5a tenu ni fyno- 
de ni concile depuis qu’il eíl archevéque : il ne perraet 
pas aux archidiacres d3exereer leur jurifdiQáon: il fait pren- 
dre les cleres dans Ies lieux de franchiíe , ou on neprendroit 
pas des voleurs laiques,

Le pape donna pour commiíFaire le cardinal Hugues 5 qui 
aprés avoir oui les accufaieurs & les procureurs de Fardie- 
yéque, pronongaía fenrence á Víterbe enpréfence des partías. 
Se ordonna: que rarchevéque renonceroit aux bénéfices qu3il 
poífédoít, & aux fruits des bénéfices vaeans, fi,dans quinze jours 
aprés laréceptionde la fenrence 5ilneniontroir une dífpeníe da 
pape pour cet effet. 11 fut condamné de méme fur tous Ies 
auíres chefs, excepté fur la jurifdiétíon des archidiacres, fur 
laquelle il fut ordonné que les parties eonviendroient d5ar- 
bitres pour iuformer de Fufage & s’y  conformer. L5ar che va
que Arnold mourut deux ans aprés, fgavoir le íreiziéme No- 
yembre 1259. II n’eíl loué dans fon építaphe que des places 
cu’il ávoit acquifes ou fortifiées.

La guerre continuoit dans la Pologne & les pays voifins, 
Centre les Lithuaniens & les autres paiens de leur frontiére* 
& le pape y  faifoit précher la croifade par un frere Mineur 
nominé Barthelemi de Bohéme, qu’il recommanda pour cet 
effet aux prélats de Bohéme , d’Autriche, de Pologne & de 
Moravie. On le demandoit méme pour évéque d5un nouveau 
iiége qu’on defiroit ériger au diocéfe deCracovie. Cafimir, 
duc de Lancicie & de Cujavie, étoit le plus diílingué de cet- 
te croifade. II repréfenta aupape Alexandre qu3Innocent IV 
lui avoit accordé les terres de certains paiens, pourvu qu3ils 
embraffafíent la foi volontaírement $ nonobílant la conceffion 
genérale , faite par le faint fiége aux chevaliers Teutoniques, 
■de tornes les terres qu’ils pourroient conquérir en Pruffe. 
Toutefois , ajoutoit le duc Cafimir, le xnaitre de Tordre 
Teutonique & quelques-uns de fes chevaliers , voulant ren- 
dre inutile la conceffion que íe pape Innocent m?a faite 5 
font entres a main armée dans les terres de ces paiens, qui 
étoient préts á recevoir le baptéme, & s’en font emparés
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avec grande effuíion de fang. L*abbé de Mezzano votre lé- 
gat en ces quartiers ? les ayant admoneftes inutílement de 
s’en retirer 3 les a excommuniés ? & je vous fupplie de con- 
firmer fa fentence. Le pape la confirma par ía bulle du cin- 
quiéme de Janvier 1257.

Des Tannée précédente Boieflas le chauve, duc de Silé- 
fie ? tenoit en prifon Thomas, évéque de Breflau. Comme 
ce prélat étoit alié au monaftére de Gorca dans fon diocé- 
ie , pour y  faire la dédicace d’une églife , Boieflas , accom- 
pagné de. queíques Allemans, entra de nuit dans le monaf- 
tére , prit Tévéque dans fon l i t , deux eccléfiafliques & quel- 
ques-uns de fes domeftiques ; emporta ce qu5ils avoíem avec 
eux , & les mit prífonniers dans un cháreau qui étoit á luí: 
Pévéque fut enlevé nud en chemífe ? quoiqu’il fit un tres- 
grand fioid3 Se enfuite mis aux fers. Sur ia plamte qu'en re- 
^ut le pape de ia part du chapitre de Breflau , il écrivit le 
treiziéme de Décembre 1256 á Foulques , archevéque de 
Gnefne, d’admonefter Boieflas, Se Texhorter á mettre en 
liberté Tereque & les* autres prifonniers 3 avec reftitution de 
ce qui leur avoit été prís & réparation de Tinjure - s’il n*o- 
béiffoit pas ? le dénoncer excommunié, & mettre en inter- 
dit fon doxnaine & les lieux ou Tévéque feroit détenu. 
L’archevéque avoit déja exécuté cet ordre par avance: car 
incontinen't aprés la violence commife , il aflembía fes fuffra- 
gans, & mit en interdit le diocéfe de Breflau.

Comme Boieflas ne reláchoit point Tévéque , le pape 
écrivit aux archevéques de Gnefne & Magdebourg de faire 
précher la croifade contre lui : la lettre eft du trentiéme de 
Mars 1257. Mais lorfq-ue les prélats fe difpofoient á cene 
guerre, Tévéque de Breflau racheta fa liberté moyennant 
deux milie mares d’argent, & en fut blámé par fes confie
res, qui Taccufoiení d’avoi'r trahi par foibleffe la juftice de 
ía caufe & íes droits de íeglife 5 & donné un mauvais exeni- 
ple qui eñeourageoit Ies feigneurs á de pareilíes violences. 
Peu de tems aprés Boieflas ayant voulu dépouiller ion freré 
du duché dé Glogau , fon frere le prit, & en tira pour ran
zón les deux mi lie mares d’argent*

Les violences contre les évéques étoient fréquentes en 
Danemarck , comme il paroít par un concile dont les dé-* 
crets furent confirmes par le pape Alexandre le troifiéme 
jour d Oélobre de cette année 1257* En voici la préfacé.
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L’églife de Daneraarck eft expofée á une fi rude perfécu- 
tion des feigneurs, que quand les évéques veulent prendre 
fa cFfenfe, ils ne craignent pas de leur faite des menaces in- 
folentes ? méme en préfenee du roí : & elles ne fbnt pas á 
m é p ú k v , vu que le clergé n*a aucun feeours á atrendre de 
la puiffance féculiére; & Forgueü des feigneurs n’érsnt au- 
cunement retenu par la crainte du roi, peut les pouffer á faite 
tout le mal qu’ils veulent. C’eft pourquoi le concile a or- 
donné ce qui fu it: Si un évéque eft pris ou mutilé de quei- 
ques membres, ou fi on lui fait en fa perfonne quelqu’au- 
tre injure atroce dans Fétendue du royaume de Danemarek5 
par Fordre ou le confentement du roi , ou de quelque no
ble demeurant dans le royaume, enforte qu’il y  ait préfom- 
ption probable que c’eft de la volonté du roi , tour le royau
me fera en interdit, Si la violence eft faite k  un évéque par 
une perfonne puiffame demeurant hors du royaume, & que 
Fon conjecfure que ce foit par le confeti du roi 8í des fei
gneurs de Danemarck, le diocéfe de l’évéque fera dés-lors 
en interdit. Si le roi étant admonefté ne fait juftice daos un 
mois , le royaume demeurera interdit jufqu á ce que Pévé- 
que ait fatisfa&ion. Nous défendons á tout prétre ou cha* 
pelain de quelque noble , de faireFoffice divin en fa préfenee 
pendantFinterdít , fous peine dfexcommunication. La patien- 
ce eüt été peut-étre un meilleur remede contre ces vio- 
lences.

L’affaire de Funiverfité de Paris n’étoit pas finie, & Ies 
doñeurs ne pouvantfe réfoudre á recevoir les religieux men- 
dians, menagoient toujours de transférer aüleurs leurs écoles*- 
Pour les appaifer , le pape Alexandre leur écrívit des la fin: 
de Fannée précédente une bulle qui commence , Parijius pe~  
r iñ a  : oü ii s’étend fur les louanges de Fécole de París , qui 
eft, dit-il, la fource féconde d5oü les fciences fe répandent 
par toutes les nations* II bláme ceux qui ont excité du trou- 
ble par jaloufie contre les freres Précheurs & Mineurs , donr 
il fait Féloge & de leur mendicité: difant que fi on les obii-' 
geoit au travail des mains,on leur feroit quirter des occu- 
pations plus útiles au falut des ames. II conclud en exftor- 
tant Funiverfité á ne point écouter les ennemis de ces reli
gieux, & á ne point penfer á quirter une ville oüjufqu?a- 
lórs ieür école a été fi fleriffante. La bulle eft du quioziéme 
de Novembre 1256. Le feptiéme de Janvier fuivant ti écri-
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yit au chancelier de Pégliíe de París, de n’accorder k  per- 
fonne la licence pour enfeígner en aucune faculté ? s’il ne 
promettoit d’obferver la bulle Q u a ji  l ig n u m  vitm * II donna en
core íix autres bulles fur ce fujet pendant le cours de cette 
année , tant en faveur des mendians , que co ntre Guilíaume 
de faint Amour: enfin le fecond jour d’Oftobre il en don
na une feptiéme adreffée á Pévéque de París, oü il lui or- 
donne de faire publier i’a&e, par lequel Eudes de Douai & 
Chrétien de Beauvais avoient promis aexécuter la bulle Q u a 

j i  lig n u m  v i tc e ; & le refte que nous avons vu, Et íi dans 
un mois , ajoute le pape, depuis cette publication, ces deux 
doéteurs n’accompliffent ce qu’iís ont promis , vous les dé- 
noncerez parjures, & vous révoquerez la reftitution d5Eu- 
des aux bénefices dont il avoit été privé.

En exécution de cette bulle & du ferment des dofleurs, 
faint Thomas d’Aquin, dont le doílorat étoit retardé depuis 
deux ans, y  fut enfin recu á París le vingt-troifiéme jour 
d’Oñobre 1257. Ce fut alors qu’il publia Fapologie pour les 
freres mendians, qu’il avoit prononcée á Anagni devant le 
pape un an auparavant. Cet ouvrage eft intitulé : Contre 
ceux qui attaquent la religión , c’eft-á-dire la profeffion re- 
ligieufe ¿ & le faint doñeur y  répond en détail & avec une 
grande exa&itude á toutes les raifons & les autorités avan- 
cées par Guilíaume de faint Amour. Ii réduit tout á' íix 
queftions : s’il eít permis á un religieux d’enfeigner : s’il 
peut entrer dans un corps de dofteurs féculiers : s’il peut 
précher & confeffer fans avoir charge d’ames: s’il eft obli- 
gé de travailler de fes mains: s’il lui eft permis de quitter 
tous fes biens, fans fe ríen réferver ni en particulier ni en 
commun: enfin s’il peut mendier pour vivre.

Sur la premiére queíHon, faint Thomas foutient que la 
profeffion religieufe, loin de rendre les hommes incapables 
d’enfeigner la doflrine de Pévangile, les y  rend plus pro- 
pres : puiíqu’ils gardent, non feulement les préceptes, mais 
les confeils , & s’appliquent k  la méditation des chofes divi
nes ? étant dégagés par leurs vceux de ce qui en détourne 
les autres hommes. Si les religieux peuvent étre appellés 
aux prelatures, á plus forte raifon au doftorat S¿ á la fonc- 
tion d’enfeigner: & il eft utile á l’églife qu’i l y  en ait de 
particuliérement confacrés á l’étude de la religión & á Finf- 
truftion des ignorans $ comme il y  en a de dévoués au fer-
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vice des jnalades & á d’autres bonnes ceuvres* Quand Je- 
íus-Chrift défend á fes difciples de fe faire appeiler doc- 
teurs, il ne eondamne ni la chofe ni le nom ? mais íeule- 
ment .a vanité qu’en tiroient les Juifs,

Si les religieux peuvent erre dofteurs, il n’y  a aucune 
raifon de Ies exclure de la fociété des dofteurs féculiers : 
pulique cette fociété eft fondée 5 non fur ce qui les diftin- 
gue, mais fur ce qui leur eft comniun 5 qui eft d5éíudier &  
denfeigner. Quant k  la liberté des fociétés, elle regarde les 
fociérés de peu de perfonnes, formées par un intérét parti- 
culier 5 & non celles qui font établies par Tautorité des fu- 
périeurs pour Tutilité publique.

Sur la troifiéme queftion , il faut obferver qu’il y a  des 
hérétíques qui mettent la puiffance du miniftére eccléfiaíK- 
que dans la fainteté de la vie 9 indépendamxnent de Tordina- 
tion : ce qui a donné occafion á quelques moines 5 préfumant 
de leur vertu , de s’attribuer de leur propre autoríté les 
fonftions eccléfiaftiques. D ’autres ont donné dans Texcés op- 
pofé , foutenant que les religieux font incapables de cas 
fonftions 9 xnéme pour les exercer par Fautorité des évéques, 
D’autres enfin , par une erreurplus nouvelle, prétendent que 
les évéques ne peuvent donner ce pouvoir aux religieux 
fans le confentement des cures, Saint Tilomas foutient au 
conrraire que les évéques ne fe dépouillent pas de leur puif
fance en la communiquant aux cures $ & quils n’ont pas 
befoin de leur permiffion pour précher ou donner Fabfe- 
lution k leurs paroiffiens. Or ils peuvent comxnettre d’autres 
prétres pour ces fonftions 5 & fouvent il eft expédient ou 
máme néceflaire, 11 y  a des curés fi ignorans qu’ils ne fca- 
vent pas parler latín, & on en trouve trés-peu qui aient 
étudié Técrituré fainte. On Í9ait par expérienee que quel
ques particuliers nefe confefferoient poinr? s’ils ne pouvoient 
le faire á d’autres qu!á leurs curés: foit par la honte de fe 
confeffer á ceux qu’ils voient tous les jours 3 foit par 
foupqon d’inimitié, ou par quelqu’autre raifon, Or il eft 11 tile 
quJil y ait des religieux établís exprés pour le foulagement 
des pafteurs.

Sur l’objeftion tirée du concile de Latran? qui ordonne 
de fe confeffer au propre prétre ? faint Thornas foutient que 
ce propre prétre n’eft pas feulement le curé ? mais encore 
févéque & le pape ? ouceux qiuls conunettent á leur place *
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& que le propre prétre n’eft pas dit par oppofition au paf 
teur commun, mais par oppofition á fétrangsr* II ajo ate 
que le pape a juriídiétíon immédiate fur tou  ̂ les chrétiens5 
& cjû il eft l’époux de féglife umverfelle , comme févéque 
Teft de fon églife particuliére. Qu’il peut changar tout ce 
que les conciles ont decide n’étre que de droit pofitif5 & 
en difpenfer felón les occurrences. Car , ajoute-t-il, les peres 
affemblés datis les conciles ne peuvent rien ftatuer fans [au
toricé du pape , fans laquelle on ne peut méme affembler 
de conche* Ces máximes touchant Paútente du pape étoient 
nouvelíes, & la derniére eft manifeftement tirée des fauífes 
décrétaies.

Quant au travail des maíns, quelques moines , dit faint 
Thomas, ontété anciennement dans cette erreur ? de dire que 
le travail étoit contraire á l’abandon parfair á la providen- 
ce , & que le travail commandé par faint Paul font les ceu- 
vres ípirituelles. C’eft contre cette erreur que faint Auguf- 
tin a écrit fon traite du travail des moines : d’oü quelques- 
nns ? donnant dans fexcés oppofé, ont pris occafion de dire 
.que les religieux font en état de damnation s’ílsne travaillent 
de leurs mains. Nous montrerons au contraire que les re- 
lígieux font en état de falut, méme fans ce travail. Le tra
vail des mains eft de ptécepte ou de confeih Si ce n’eft 
qu’un confeil, perfonne n’y eft obligé, sfil ne s’y  eft engagé par 
vceu: done les religieux dont la régle ne le preferir pas5n’y font 
pas obligés. Si c’eft un précepte , les féculiers y  font obligés 
comme les religieux; & en effet quand faintPaul difoit;Que 
celui qui ne veut point travailler ne mange point, 11 n’y 
avoit point encore de religieux diftingués des féculiers. De 
plus faint Paul ne recommande le travail qu’eri troís cas* 
pour évicer le larcin , pour ne point deftrer le bien d’autrui 9 
pour guérir Tinquiétude & la curiofité. Done ceux qui peu
vent fubíifter de quelque maniére que ce foit, fans tomber 
daos ces inconvéniens , ne font poiní obligés á travailler. Or 
les religieux , á qui le miniftére de la prédication eft confié, 
en peuvent lubíifter, puifque le Seigneur a ordonné que 
ceux qui ánnoncent Pévangile, vivent de Pévangile : & les 
¿moines oiíifs., contre lefquels écrivoit faint Auguftin, n’éroient 
point minjiftres de Téglife.. Enfin le travail des mains doit 
.céder á des oceupations plus útiles^ telle qu’eft la prédica- 
tom óles apotres étoient inípirés, mais les prédicateurs d’au-

jourd l̂uú
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jourd’hui font obligés de s’inílruire par une érude conri- 
mielle.

C  dllaume de íaint Amour prétendoít qu5ii tf eft pas per- 
mis á celui qui a du bien de s5en dépouiller entíérement fans 
pourvoír á fa fubfiftance , foit en entrañe dans une eommu- 
nauté rentée , foit en fe propofant de vivre du travaíl de 
fes mains* II fit fur ce fujet un petit traíté intitulé : De la 
quantité de Taumóne, pour montrer quelle doit ay oír des 
bornes 5 &  que ne fe rien réferver c’eít tenter Dieu ? s’ex- 
pofant au péril de xnourir de fzim , ou á la néceffité de men- 
dier* S* Thomas dit que c’eft renouveller les erreurs de Jo- 
vinien & de Vigilance 5 qui blámoient la pratique des con- 
feils évangéliques , & en particuliet la vie monaftique* Ce 
n eíl pas íeulement ? dit-ii , dans la pauvreté habituelle que 
coníifte la perfeélion de Tévangile , c’eft-á-dire dans le dé- 
tachement intérieur desbiens que nous poffédons réellement; 
mais dans la pauvreté añuelle & le dépouillement effeftif 
de ces biens 5 & cette perfeftion ne demande pas qu’on 
poflede des biens en commun, ou qu’on travaille des mains; 
leí il montre bien que les moines Ies plus parfaíts de Tan- 
tiquité renon^oient aux biens meme poffédés en communj 
mais il najóme pas qu’ils vivoient de ieur travail, fans rien 
demander á perfonne*

II foutient enfuite qu’il eít permís á un religíeux de vivre 
d’aumónes , aprés avoir tout quitté pour Jefas-Chrift. Que 
les prédicateurs envoyés par les fupérieurs eccléfiaíliques 5 
peuvent recevoir Ieur fubíiílance de ceux qu’ils ínítruifent: 
qu’ils peuvent méme la demander & mendier quoíque va
lides , & qu’on doit Ieur donner préférablement aux autres 
pauvres. II fuppofe que les religieux rentés peuvent vivre 
de leurs revenus fans travailler.: en quoi il paroit faire plus 
d’attention au relácheirrent des moines de fon tems 5 qu5á la 
régle de faint Benoít. Il prátend que Jefus-Chriíl a mendié 
fon pain quand il dit k  Zachée : Defcendez promptement, je 
dois loger aujourd’hui chez vous, II apporre Texemple de 
S. Alexis, dont Thiftoire n’eíl d’aucune autorité; & des pé- 
ierinages en demandant Taumóne, que Ton impofoit pour 
pénitence , fuivant la nouvelle diícipline & contre Tefprit de 
Tancienne. II dit que la mendicité n’infpíre la flatterie & la 
baffeffe fervile qua ceux qui demandent par cupidué &  
pour s’enrichir , non á ceux qui fe contentent du néceflaíre : 
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que loin de nuire aux autres pauvres , ib leur procuren*; 
par leurs exhortations &  leurs confeils ? des aumónes ahon
dantes. II met grande différence entre la mendicité forcée 
&  la volonraire, &  prétend que celle-ci n’expofe pas aux 
mémes périls que Fautre, Les mendians valides, condamnés 
par les loix , ne font d’aucune milité au public : mais Fau- 
móne donnée aux religieux qui préchent, eíl plutót une 
récompenfe due á leur travail, quhme libéralité. Et les pré- 
Iats ne font point de tort aux peuples en leur envoyant ces 
prédicateurs extraordinaires, puifque s’il en coúte plus au 
peuple, il en re^oit auffi plus d’utilité fpirituelle, Le plus 
mauvais effet de cette difpute eíl d’avoir rendu odxeux aux 
religieux le travail des mains , &  leur avoir fait croire que 
la mendicité eíl plus honorable,

Saint Tilomas répond enfuñe aux reproches rnalins que 
Ton faifoit aux religieux mendians: fur la pauvreté de leurs 
habits j fur les affaires dont ils fe méloient par charité j leurs 
fréquens voyages pour procurer le faíut des ames; leurs étu- 
des pour précher plus utilement. On leur reprochoit encore 
des aftions de foi indiferentes, que F011 interprétoit en mah 
De fe faire vaicir eux &  leur ínílitut, &  prendre des let- 
tres de recommandation: de réfifter á leurs adverfaires, les 
pourfuivre en juftice &  les faire punir : de vouloir plañe aux 
hommes; fe réjouir des grandes chofes que Diéu raifoit par 
eux, &  de fréquenter les cours des rois &  les maifons des 
grands. De plus, leurs ennemis s’effor^oient de décrier leurs 
perfonnes en diverfes manieres 5 &  avoient pour but de les 
détruire abfolument, lis relevoient &  exagéroient  ̂ leurs dé- 
fauts : ils les accufoient de chercher la faveur du monde & 
leur propre gloire: ils les traitoient de faux apotres &  de 
faux prophétes : ils leür imputoient les maux que Féglife 
fouffre dans toute la fuite des tems, difant qñils font les 
loups, les voleurs &  ceux qui s’infinuent dans les maifons, 
lis leur attribuoient auffi les maux que Fon craint pour les 
derniers tems de Féglife, voulant perfuader que ces tems 
font proches , & que ces religieux font les envoyés de FAn- 
techrift: enfin ils s'efforcoient dé rendre fufpefles leurs priéres, 
leurs jeünes, &  les autres ceuvres manifeílement bonnes. S. 
Thomas montre Finjuílice de tous ces reproches > &  finit 
ainíi cet ouvrage, beaucoup plus folide &  mieux íuivi que 
«elui de Guilíaume de faint Amour*
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Nou$ avons plufieurs traites de fain£ Bonaventure íiir ce  

fujet, dans lefquelsil emploíe les mémes preuves que faint 
Thomas: infiftant comme luí fur la puiffance du pape , &  
foure ant que de luí eft émanée toute autorité eccléfiafti- 
que.Toutefois nousvoyons, par fon propre témoignage, que 
le ieláchement étoít dés-lors confidérable chez les freres Mx- 
neurs. Car nous avons une lettre de luí en qualité de géné- 
ral de fórdíe , adreffée á íous les provínciaux & tous les cuf- 
todes, oü il d i t : Cherchant Ies caufes de ce que la fplem* 
deur de notre ordre s’obfcurcit , je trouve une multímde d’af- 
faires pour lefquelles on demande avec avídité de Pargenf,  
& on le regoit íans précaution , quoique ce foit le plus grand 
ennemi de notre pauvreté, Je trouve Foifiveté de quelques- 
uns de nos freres, qui s’endorment dans un état monítrueux 
entre la contemplation & Faftion, Je trouve la vie vaga- 
bonde de plufieurs, qui pour donner du foulagement á leur 
corps font á cbarge á íeurs hótes , & fcandalifent au lieu d’é- 
difier. Je trouve les demandes importunes, qui font crairr- 
dre aux paflans la rencontre de nos freres comme celle des 
voleurs. La grandeur & !a curioíité des bátimens qui trou- 
blent notre paix, ineommodent nos amis, & nous expofent 
aux mauvais jugemens des homxnes, La muiriplication des 
faxniliarírés que notre régle défend , qui caufení des foupcons 
& nuifent á notre reputarían. L’imprudence dans la difiribu- 
tion des charges , que Ton donne á des freres fans les avoir 
affez éprouvés , foit pour la mortification du corps, foit pour 
raffermiffement dans la vertu. L’avidité des fépultures & des 
teftamens , qui attir.e Tindignation du clergé , particuliére- 
ment des curés. Les chatigemens des places trop fréquens, 
qui trouble.nt la paix , marquent de l'inconftance & nuifent 
a la pauvreté. Enfin la grandeur des dépenfes : car nos freres 
ne veulent pas fe contenter de peu ? & la charité eft refreí- 
tüe ; ainfi nous fommes á charge á tout le monde ,& nous  
le ferons encore plus á Tavenir, íi on n y  remédie prompte- 
tnent. C’eft á quoi il exhorte les fupérieurs, & particulié- 
rement á ne pas recevoir trop de religleux, & ne coníierla 
prédication & la confeffion qu’aprés un grand examen. La 
lettre eftdatée'de París le vingt>troiíiéxne d’Avril 1257, 
trente ans aprés la mort de S. Frsngois.

La méme année Etienne de Lexinton fut dépofé de Fabbaye 
de Clairyaux par Gui abbé de Cite aux , pour avoir fondé
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le collége des Bernardins á París ? íans la pernnífion du 
chapitre général de Podre, Le pape Alexandre ordonna á 
Tabbé de Cíteaux de le rétablir: mais les adverfaires d’Etien- 
ne ayant répandu beaucoup d'argent en cour de Rome, firent 
enforre que ia fenrence de dépofition fubíxfta, Etienne a o  
quiefga, & fe retira á Pabbaye d’Orcamp, filie de Clairvaux, 
oü il mourut.

En Angleterre Vaurier de Grai ? archevéque d’Yorck ? mou- 
rut le premier jour de Mai 1255 , ayant tenu ce fiége plus 
de quarante ans. Le roí Henri retarda autant qu’íl put Télec- 
tion du fucceffeur, difant: Je n’ai jamais tenu en ma main 
cet archevéché $ il faut faire enforte qu’il ne m’échappe pas 
íi-tót. Enfin les chanoines élurent tour d’une voix le dofleur 
Sevaí doyeii de ia méme églife homme modefte & ver- 
tueux ? ffavant en droit &c inílruit d|s autres fciences, II 
avoit été de Técole & de la compagnie de faint Edme de 
CantorbérL Le roí déíapprouva féleftion, parce que Seval 
n’étoit pas né en légitime mariage ? & ce prélat avoit ce- 
pendant le déplaifir de voir diffiper les biens de fon égli
fe, Mais le pape leva Tirrégularité par difpenfe 5 & Seval 
fut facré archevéque d’Yorck le vingt-rroifiéme de Juillet 
1256.

Peu de tems aprés , trois liommes inconnus vínrent á Pé- 
glife métropolitaine dYorck , & y  entrérent fecrettement 
pendant que tout le monde étoit á table. lis s’informérent 
que! étoit le ftalle du doyen ; puis a’eux d’entre eux dirent 
au troifiéme : Mon frere ? nous vous inftallons par l’autorité 
du pape. Le nouvel archevéque fut fenfiblement affligé de 
voir remplir par une telle furprife la place qu’il avoit occu- 
pée ; & ií caifa , autant qu’il étoit ¿n lui , cette prife de pof- 
feffion. Tous les chanoines furent indignes de voir ufurper 
par un étranger inconnu la feconde place d’une églife de fi 
grande dígnité ; mais la crainte du pape, auquei le roí étoit 
entiérement dévoué, les retenoit. Le nouveau doyen retourna 
k  la cour de Rome , d’oü il étoit venu , fit interdire Par- 
chevéque. & le latigua par beaucoup de dépenfes & de tra- 
vaux, que le prélat fouíFrit patiemment, córame étant fafi 
fli&ion que faint Edme lui avoit prédite qui lui feroit utile. 
Enfin fannée fuivante 1257, aprés bien des conteftations ? le 
prétendu doyen , qui étoit un Romain nommé Jourdain?re- 
nonfa k  fon droit moyennant une penfion de cent mares d’ar-
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gent íur Féglife d’Yorck ? jufques á ce quil fut pourvu d’un 
meilleur bénéfice.

Tourefois la méme année vers la fin de Septembre 5 le 
p̂ T 3 choqué de la fermeté avec íaquelie Farchevéque Seval 
reiufoit de conférer les meilleurs béné fices de fon églífe á 
des Iraliens indignes 3c  inconnus, le fit excommunier dans 
tome FAngleterre au fon des cloches & á Fexnnftion des 
chandelles , pour Fintimider par une cenfure íi infamante. 
Mais Seval la fouffrit patíemment, fe confolant par les exem- 
pies de faint Thomas de Cantorbéri 3c  de faint Edxne fon 
juairre donr il croyoit fuivre les traces. Auffi plus on pro- 
non§oit contre lui de malédiflions au-dehors, plus le peuple 
lui donnoit en fecret de bénédiñions,

L’année fuivante 125S fe voyant malade á la m ort, II fe 
fouleva joignant les xnains, & tournant vers le ciel fon vifage 
baigné de latines, il dit:Seigneur Jefus-Chrift, jufte juge ? 
vous fgavez comme le pape m’a maltraité pour n’avoír pas 
voulu admettre des perfonnes indignes & qui ne fcavoient 
point FAnglois, au gouvernement des églifes que vousm3avez 
confiées, toutefois de peur que fa fentence , toute injufte 
quklle e f t , ne devint jufte par le mépris que j’en ferois, 
j’en demande humblement Fabfolution, Mais j ’appelle le 
pape k  votre jugement incorruptible, & je prends á témoin 
le ciel & la terre combien il m5a injuftement perféeuté. 
Dans cette amertume de cceur, il écrivit au pape comme 
avoit fait l’évéque de Lincoln Robert Groffe-téte, le priant 
de modérer fa conduite tyrannique , 3c  d’imiter rhuiniiité 
Á e  fes faints prédéceffeurs. Seval mourut vers l'Afcenfion, 
qfui Fan 1258 fut le fecond jour de M ai, aprés avoir tenu 
le fiége d’Yorck un an & neuf mois ; & le pape ayantrecu 
fa lettre , n’en concut que du mépris & de Findignation , 
comme de ceile de Févéque de Lincoln. Aprés la mort 
de Seval, les chanoines d’Yorck élurent pour archevéque le 
dofteur Geofroi de Knington leur doyen, qui alia á Rome 
& y fut facré par le pape Alexandre le vingt-troifiéme Sep
tembre de la méme année 1258 , & tint le fiége cinq ans-

Le pape étoit cependant accablé de foins & d’affaires 
temporelles, Au mois.de Mai 1257? il fut obligé de quitter 
Rome pour fe garantir de la violence du peuple. Le fujet 
de la fédition fut que le fénateur, qui étoit alors un enojen  
de BreíTe 5 * opprimcit le peuple á la perfuafion des nobles ^
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auxquels feuls il cherchoit de plaire , príncipaiement k  la 
famille Annibaldi. La populare done par le confeti d’un bour 
langer Anglois s’etant afíemblée , alía bnfer la prifon oü le 
fénareur preceden? ncm/né Brancaléon é to i t  e n fe r m é *  L ’e n  
ayatu tiré, ils Pétablirent féaateur, & iui prétérent ferment 
de fidéliré íuivant Pancienne coutume* Brancaléon chafla de 
Rome fes ennemis , & fit pendre deux Annibaldes paren? 
d’un cardinal* Le pape Pexcommunia avec íes fauteurs: mais 
ils prétend.oient avoir le privjlége de ne pouvoir erre excom- 
muniés, & fe moquant du pape, ils mena.^oient de le pour- 
fuivre avec íes cardinaux juíques k. leur ruine e&tiére. Le 
pape craignant quelque choíé de pire, fe retira á Viterbe, 
6c fe  propofa d’aller jufques a Affife. On voit par les dates 
de fes lettres qu’ií étoit encore á Rome le dotiziérne de Mai 
1257, qu’il étoit déja á Viterbe le v.ingt-neuf* & quil y  
demeura jufques au commencement de Septembre 1258.

Brancaléon n’épargna ní les amis, ni les parens du pape: 
su contraire il íit armer les Romains pour marcher contre 
Anagni , qui étoit regárdée comme fa patrie , parce qu’il 
étoit né dans le diocéíe & a volt été chanoine de la cathé- 
drale. Les habitans envoyérent au pape de fes parens le 
prier d’avoir pitié d’eux ; & il fat réduit a fupplier Bran
caléon de retirer fe s  troupes, ce qu’il obtint malgré Pani- 
mofité des Romains. Ils étoient foutenus par Mainfroi qui 
aimoit Brancaléon, & fut ravi de voir le pape humilié. Ce 
prince pouffoit toujours fes conquétes, & fe trouvant maítre 
de Hile de Sicile, de la principauté de Tárente, de la.Pouille 
& de ia terre de Labour, il fe fit folemnellement couronnsfc 
roi k  Palerme le dimanaba* onziéme d’Aoút 1258. ^

En Lombardie Ecelin avoit ratnené á fon partí fon frere 
Alberic, lui faifant quitter eelui du pape, qui, aprés l’avoir 
excommunié comme Ecelin , donna une bulle le troifiéme 
de Juillet 1258 , par laquelle il affranchit tous les ferfs de 
Tun & de Pautre qui étoient en graud nombre , avec leurs 
enfans & íeurs petits - enfans qui feroient dans PobéiíTance 
de Péglife. Je ííai point encore vu qu’on eut étendu jufr, 
qnes-lá les fuires de Pexcoinm única ti on.

Dés  ̂la premiére année de fon pontificar, Alexandre avoit 
envoyé pour légat, dans la Marche Trevifane & les pro- 
vinces voifines, Philippe élu archevéque de Ravenne , 8c  
fcachant qu Ecelin n étoit pas fenfible aux cenfur.es de l’é~
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glife, ü avoit chargé ce légat de précher la croifade centre 
luí par fa bulle da vingtiéme de Décembre 125 5. Le légat 
affenbla grand nombre de croifés , & oa faifoít tous les 
jours des priéres pour attirer le feeours du del centre le 
tyran. Avec c e n e  armée le légat attaqua Padoue & la prit 
au mois de Janvier 12565 & deux ans apré$5 á la fin du 
mois d’Avril 1258, Breffe fe rendir á lui, Mais le vendredi 
trenriéme d^Aout de la méme année  ̂ Eeelin ayant furprís 
Farmée du légat qui ne le croyoit pas fi proche , mk en 
fuite les Breffans qui en faifoient une bonne partie, & fit 
un grand nombre de prifonniers 5 entre lefquels fut le légat 
luí-méme & Févéque de Verone.

Le pape Álexandre travailloit en méme tems á xnettre dRe
cord Ies Génois avec les Pifans, qui fe faifoient la guerre 
pour des prétentions aañs Tiñe de Sardaigne, II leur donna 
pour arbitre le príeur de Fhópital de íaint Jean & ceiui des 
Templiers , dont la commiffion eft du íixiéme de Juillet; 
& il la donna á t e s  cheváliers 9 parce que les Pifans &  
les Génois fe faifoient la guerre par tout pays^ par terre &  
par mer, priucipalement en Levanr, au préjudice de ce qui 
reftoit aux Francs de la terre fainte. C’eft pourquoi le pape 
en méme tems y  envoya Farchevéque de Meffine en qua- 
lité de léga t, avec charge dé reconciliar auffi les Génois 
avec les Vénitiens ? qui avoiént pris le partí des Pifans. Les 
Vénitiens s’étoient rendus máítres du port d’Acre en 1257, 
& les Génois ayant armé des galéres á Tyr ? combattírent 
les Vénitiens 5 qui leur prirent trois galéres & les amenérent 
& Acre ; mais en 1258 les Génois virirent devant Acre avec 
quarante-neuf galéres & quatre vaiffeaux ? la veille de la S. 
Jean. Les Vénitiens & les Pifans armérent quarante galéres ? 
attaquérent les Génois, les défirent, leur prirent víngt-quatre 
galéres 5 tuérent ou prirent dix-fept cens hommes, Cette vic- 
toire des Vénitiens rompit les mefures que le pape avoit pri- 
fes pour la paix ? & la guerre entre ces puiffántes villes háta 
la perte de la terre fainte.

Le pape Alexandre étóit éncore occupé des divifions qui 
tégnoient en Allemagne á Toccafion de la double éleftion 
pour Fempire. Alfonfe rol dé Caílilíe fe difpófoit á marcher 
vers FAllemagne ? lorfqu’il apprit que les Sarráfins d!Efpagne 
vouloient profiter de fon abféncé pour reprendre Cordoue. 
II demeura done* & envoya des ambafladeurs au pape  ̂pour
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le prier de ne point admettre d’autre que lui á la cou- 
:ronne impériale: vu quil avoit étendu les bornes de la chré- 
tienté plus que tous les autres rois, Le pape répondit: Vous 
fgavez que c’eft une coutume établie de tout tems, que le 
royaume d’Allemagne eíl comme un gage de la .dignité im
périale. Que le roi votre maítre faffe done enforte d’étre 
élu dans les formes & couronné á Aix-Ia-Chapelle, & alors 
nous lui ferons favorables pour fa promotion á l’empire. Le 
pape cependant reconnoiffoit Richard pour roi des Romains, 
.& lui en donnoit le titre dans fes lettres : ce qui fit que 
plufieurs feigneurs d’Italie lui promirent fidélité.

Depuís plus de dix ans, Philippe , fils de Bernard duc 
de Carintie , étoit élu archevéque de Salsbourg, & jouif- 
foit du temporel de cette églife, fans vouloir fe faire íacrer 
ni méme ordonner prétre. Le chapitre de Salsbourg en porta 
fa piálate au pape Aíexandre, qui aprés avoir admonefté 
Philippe , le fufpendit au bout de f ix  mois., & aprés fix 
autres mois le aépofa, fuivant la conftitution qu’il avoit 
faite le feptiéme de Mars 1x55, portant que les Avéques élus 
feroient tenus de fe faire facrer dans fix mois. Le fiége de 
Salsbourg étant done declaré vacant, le chapitre compromit 
entre les mains de Henri évéque de Chiemzée, de l’ordre 
des freres Précheurs, du prévót & des chanoines de Salsbourg, 
qui élurent pour archevéque Ulric évéque de Secou dans 
la méme province : & le pape confirma Péle&ion par fa 
bulle du cinquiéme de Septembre 1257.

Philippe ne fe rendir pas $ & foutenu par le roi de Bo- 
heme & le duc d’Autriche , il mit garnifon dans Salsbourg 
& dans les places qui en dépendoient, & fe maintint quelque 
tems par forcé. Sur quoi le pape écrivit áFévéque deChiemzée 
dsappeller au fecours tous les évéques fuffragans & les vaf- 
faux de Péglife de Salsbourg, fous peine de perte de leurs 
fiefs: & Févéque de Chiemzée, en vertu de cette comimf- 
fion, admonefia Philippe de rendre dans quinze jours au 
nouvel archevéque Ulric les chateaux & les fortereífes de 
péglife de Salsbourg, lui déclarant qu5á faute de le faire il 
1 excommunioit dés-lors lüi & fes fauteurs. Et comme ils 
rfobéirent point, il écrivit á Bertoid évéque de PaíTau, de 
faire publier cette cenfure dans fon diocéfe , & de fe join- 
dre aux autres fuffragans pour s’oppofer de tout leur pou- 
voir k  Tufurpation de Philippe , avec le fecours du bras fé-

culier.
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culier- La lettre eft du feptiéme de Maí 1258. Ainfi les af- 
falres eccléíiaftiques devenoient fouvent temporelles &  fe 
tennínoient k  des guerres.

L’ nquifirion conmbuoit á méler le temporel au fpiritue! , 
comme on yoit par une conftitution du pape Alexandre 
adreffée aux inquifiteurs de Fordré des freres Mineurs ? & 
datée du treize Novembre 1258, Nous vous ordonnons? dit-il, 
de preferiré aux hérétiques qui reviennent á Fobéíffance de 
TégUfe 5 une peine pécuniaire, fous laquelle ils s’obligeront 
de demeurer fermes daos la religión, catholique ? & de leur 
en faíre donner caution* Nous vous donnonspleín pouvoir3 le 
cas arrivant, d’exiger cette peine, & de contraindre au paie- 
tnent par cenfures eccléfiaftiques 5 & nous voulons que les 
deniers en provenant foient dépofés entre les mains de trois 
hommes de probité , choííxs par vous & par Févéque , pour 
étre employés aux frais des pourfuites contre les hérétiques. 
La connfcation des biens & la deftni£Üon des maifons oix 
on trouvoit des hérétiques, étoíent encore des effers tem- 
porels bien fenfibles pour eux & pour leurs héñtiers.

On trouve plufieurs autres conftiturions du pape Alexandre 
touchant Fexercice de Fínquifition 3 tant pour confirmer la 
bulle d’Innocent IV, A i  ex tirp a n d o ,, que pour réfoudre divers 
doutes des inquifiteurs. Par une du vxngt-feptiéme de Sep- 
tembre de cette année 12 j 8 3 le pape declare que Fínquifition 
ne doit connoxtre ni des uíures , ni des divinations & des 
fortiléges 3 s*il ne s’y trouve quelque mélange d’héréfie 5 &  
en général que Faffaire de la foi, qui eft extrémement priví- 
légiée, ne doit point recevoir d’obftacles par d’autres occu- 
pations. Par une autre conftitution tlu onziéme de Janvier 
1257, adreffée aux inquifiteurs de Lombardie de Fordre des 
freres Précheurs , il eft dit qu’ils ne pourront juger les hé- 
tétiques que par le confeil de Févéque ou de fon vícaire: 
tnais ils pourront fans Févéque procéder contre ceux qui 
demeureront obftinés dans Fhéréfie , aprés Favoír confeffée 
publíquement.

On tint cette. année 1258 deux conciles enFrance, dont 
les décrets regardent principalement les intéréts temperéis 
de Féglife. Le premier ou préfid oit Gerard de Maimón, 
archevéque de Bourdeaux, fut tenu á Ruffec em Poitou le 
vingt-uniéme d’Aoüt $ & on y  publía un réglement en dix 
anieles, dont voici la fubftance. On excoiumuníe les nobles, 
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les bourgeois & les auíres Jaiques qui font des conftíturions 
ou des confédérations pour reftraíndre la jurifdiftion eccíé- 
ftaftique, & empécher que les laiques ne plaideat en cour 
d Jégliíe , íinon en trés-peu de cas, Cette excommunicatión 
fera publiée fous les dimanches; & íi les coupables y  de- 
meurent troís iñois , ils feront privés de fépulture eccléíiaf- 
tique & leurs enfans exclus des bénéfiees, On voit bien 

$uw, /, uxxn; qu’il s’agit ici de quelque confédération faite en Guyenne á 
Fexemple de celle des nobles de France en 1247 j mais ce 
ne peut étre la méme , puifque la Guyenne étoit encore 
íoumífe au roi d ’Anglererre, On excommunie auffi ceux 
qui violent les franchifes des églifes, foit en y  prenant ou 
maltraírant des hommes , foit en eníevant les biens qui y  
font en dépót ; & 011 íes condamne á la reftitution du 
double.

Les religieux qui méprifent les fentences des évéques, & 
célébrent les offices divins nonobftant leurs cenfures , feront 
chaffés des diocéfes par leurs fupérieurs, qui y  feront con
traíais par cenfures. On adtnoneftera les barons & tous les 

( ' 4r féculiers de ne point faifir ni occuper les biens dont Féglife 
eft en paifible poffeffion: s’ils le font aprés Fadmonition ge
nérale, ils fe r o n t  e x c o m m u n lé s  par le feul fáit. Puifqu’il eft 

e. 7. du devoir des évéques de faire exécuter les derniéres volontés 
des fidéíes , nous ordonnons que ceux qui voudront faire 
teftament, appellent leur curé pour y  étre préfent; & les 
curés appelleront pour leurs teftamens deux ou trois cures 
ou vicaires voiíins. Le prétre qui abfout un excommunié á 
Fárdele de la mort doit Fobliger á fatisfaire par luí ou par 
autre áfa partie : autrement, le prétre lui-méme y  fera tenu 

c, 8, €n fon nom. C’eft que l5on excommuníoit fouvent faute de 
.payer une dette, ou pour quelque autre intérét temporel. 

í. 9. -On avertit tous les juges eccléfiaftiques de ne point favo- 
rifer diverfes vexations que la chicane introduifoit dans leurs 
tribunaux, principalement fous prétexte de commiffions du 
pape , á peine de fufpenfe , qui aprés quarante jours fera 

Sup. Uv. l x x x i i . fuivie d’excommunication. Ces fortes de chicanes avoient 
¿■Í/k lue i c ^  condaninées en détail au concile de Lyon en 1245. 
.3.8. 5Í ’ L’archevéque Gerard teno.it le íiége de Bourdeaux des Tan 
G.rfL C ir,p.2í^ 1227. II étoit fort ágé, & ne furvécut pas long-tems au con

cile dé Ruffec,
L’autre fut tenu a Montpellier le fixiéme de Septembre
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125S? Par Jacques archevéque de Narbonne, & auparavant 
abbé de faint Aphrodife. II avoit fuccédé depuis peu á Par- 
chevf que Guillaume de la Broue, inort le vingt-fixiéme de 
Juillet 1257 aprés douze ans de pontificar. Ce coneile fít 
huit arricies de ftatuts, dont le premier declare excommuniés 
par le feul fait ceux qni ufurpent les biens de Féglíle , en- 
ireprennent fur íes droits S e  fes liberíés , ou infultent aux 
perfonnes eccléfiaítíques; fur la requifmon de Févéque léfé 5 
rexcommunication fera dénoncée daos tous les dioeéfes de 
la province , & ce ftatut fera publié tous les dímanches 
dans toutes les paroxffes. Celui qui prononce quelque con
fute en qualité de commifíaire du pape ou de fubdéiégué, 
doitmontrer fa commiflion. L’évéque, en donnant la toníiite, 
prendra garde princípalement que celui qui la demande íoit 
ágé de vingt ans, & quil fe préfente par dévotion & non 
par fraude* Les eleres qui íiennent boutique, qui trafiquent 
publiquement, qui exercent des arts mécaniques, travailíent 
á la journée, ou ne portent point Fhabit clerical, ne joui- 
Tont ni de Fexemption des tailles, ni des autres priviléges 
de cléricature. C5eft qu’on fe plaignoit hautement de Fabus 
de ces priviléges & de Fexteníion de la jurifdiétion ecclé- 
fiaftique. On n’ajugera point aux Juifs en juílice les ufures* 
On permet au fénéchal de Beaucaire d’arrérer les eleres pris 
en flagrant délit, pour rapt, homicide, incendie & crimes 
femblables, á la charge de les remettre á la cour de Fé- 
véque. Je crois voir ici le commencement du cas privi
legié.

En Angleíerre A rlot, foudiacre & notaire du pape, ar- 
riva á Londres la femaine fainte, c5eíl>á-dire vers la fin de 
Mars 1258 j & quoiqu'il n’eüt point le titre de lágat, il 
Hiarchoit á grand train, accompagné de vingt chevaux. Sa 
commiffion datée du douziéme de Décembre précédent, & 
adreffée au roi d'Angleterre, portoit qu’il avoit pouvoir de 
donner k  ce prince un délai jufques au premier jour de 
Juin, pour Fentreprife du royaume de Sicile: le déchargeant 
pour le paffé des cenfures quil avoit encourues , faute 
daccomplir fa promeffe. Aprés le H ocdai, cefi-a-d ire le 
fecond mardi d’aprés Páque, le roi Henri ú n t  un parlement 
a Londres , ou entriautres affaires importantes , on rraira 
celle de Sicile, íur laquelle Arlot vouloit avoir une réponíe 
ptécife, II deiriandoit de plus une trés-groffe fomme d’argenr,
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á laquelle le pape s’étoit obligé pour le roi envers des 
marchands,

Arlot fut fuivi de prés par Manfuet de Pordre des freres 
Mineurs, envoyé auffi par le pape á la follicitation du roi* 
II étoit chapelain & pénitencier da pape, & avoit de grands 
pouvoirs, juíqu'á commuer Ies voeux de tornes les perfonnes 
qui appartenoient au roi, & abfoudre les excommuniés, les 
fauffaires & les parjures : ce qui encourageoit pluíieurs k  
mal faire par la facilité du pardon, Comme le r e i , preffé 
par le pape, demandoit inftamment á fon parlement de quoí 
s'acquitter, Ies feígneurs d’Angleterre lui répondirent: Nous 
ne pouvons nous épuifer tant de fois pour une entreprife 
téméraire , formée fans notre confeil. Vous deviez fuivre 
Pexemple dú prince Richard votre frere , qui refufa le 
royaume de Sicile quand le pape le lui fit offrir par le 
dofteur Alberr, II coníidéra la quantité d’états diixérens qui 
féparent lAngleterre de la Pouille, la mer, les montagnes, 
la diftance des üeux, la diveríité des langues ; & ce qu’il 
craignoit le plus, Ies chicanes de la cour de Roxne & fin* 
fidélité des Siciliens. Toutefois pour ne pas paroítre ingrat 
envers le pape, il lui répondit qu’il accepteroit fon offre, 
s*il lui donnoit tous les croifés pour troupes auxiliaires : á 
quoiNocéra, habitée par des iníidéles, férviroit de prétexte 
honnéte $ s5il fourniffoit de plus la moitié des frais de la 
; guerre , & lui donnoit quelques places pour lui fervir de 
retraite en cas de befoin. La concluílon fut que les feigneurs 
refuférent au roi le fecours d’argent qu’il leur demandoit: 
mais les prélats n’oférent parler.

Le parlement de Londres dura jufques au cinquiéme de 
Mai, qui étoit le dimanche aprés PAfcenfion: & les plaíntes 
y augmentérent contre le roi» íl ne tient point fes promeffes, 
difoit-on, & n’obferve point la charte du roi Jean, que 
nous avons tant de fois achetée. Il a excefíxvement élevé, 
contre les loix du royaume,les fils du comte de la Marche, 
fes freres utérins ¿ il méprife fes íujets & Ies p ille,, il ifa- 
vance & n'enrichit que les étrangers. 11 s’eft tellement épuifé 
par fes libéralités indifcrettes , qu í̂l ne peut recouvrer fes 
droits ufurpés par les Francois, ni méme repouffer les in- 
fultes des Galloís qui font les derniers des hommes, Le roi 
s’humilia, convint qu’il avoit fuivi de mauvais confeils, & 
jura fur la cháffe de faint Edouard quil fe corrigeroit, Ou
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xemit le projet de la réforcnation de Fétat á un aurre par- 
lement, qui fe tiendroit k  Oxford á la faínt Baroabé * oü 
le rol :onvint que Fon éliroit douze perfonnes de fa part,  
& douze de la part des feigneurs, pour travailler á la té- 
fbrmation 5 promettant ? lui &  Edouard fon fils aíné 5 d5ob- 
ferver tout ce qu’auroient réglé les vingt-quarre commifíaires.

Maís les qnarre freres de la Marche 5 que le roi a volt 
mis du nombre ? ne tendoient qu5á éluder la réformation ;

les feigneurs les intimidérent tellement ? qifiis les obli- 
gérent á fortir du royaume & fe retirer en France. La vilíe 
de Londres ptit le partí des feigneurs, celuí du roi s’affoi- 
bliffoit de jour en jour: & le nonce Arlor, voyant FÁngíe- 
terre ainfi troublée ? en fortit fans bruit au mois d5Aoür veis 
FAffomption. Alors les feigneurs craignirent qu’Aimar de la 
Marche, un des quatre freres ? élu évéque de Vincheílre, 
n'aliát en cour de Rome, & ne fe fít facrer á forcé cTarsent. 
Ceít pourquoi ils envoyérent au pape quatre chevaliers 5 
chargés d'une lettre, oü ils fe plaignent principaíement de 
ce prélat & de fes freres comme des principaux auteurs des 
iroubles d?Angleterre, & prient le pape de lui óter Fadmi- 
mílration de Féglife de Yincheílre qu’il lui a donnée: mais 
de le faire fans fcandale par la plénitude de fa puiffance ; 
fe rapportant du íurplus á ce que diront leurs envoyés. Le 
roi envoya auffi en cour de Romé, & obtint du pape Fab- 
fblution du ferment qu îl avoit fait au parlement cfOxford^ 
aprés quoi il ne s’y  crut plus obligé.

Cependant le pape fit réponfe aux feigneurs d’Angleterre 
par une lettre pleine de complímens , oü ií fe plaint que 
leút roi n9a point exécuté le traité fait avec le íaint íiége 
pour la Sicile : enforte qu’il lui feroit libre de diípofer de 
ce royaume en faveur d’un autre prince ; ainfi il refuíé 
d'envoyer un nonce pour cette affaire , comme on Favoit 
demandé. On le demandoit auffi pour deux autres fins, la 
publication de la paix avec la France , & la réformatioa 
du royaume d5Angleterre* Sur quoi le pape répond * que 
voulant étre plus particuliérement informé de Fétat de ce  
toyaume, & ayant alors peu de cardinaux , il différe d’en- 
voyer un nonce : vu méme que la paix pourroit étre pu- 
bliée avant qu’il arrivát,

Enfin, quant á Févéque de Vineheftre ? le pape dit - que 
ne s’étant point trouvé prés du faint fiége de défenfeur
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~AnTi~2<8. legitime de fa part, on n’a pas pu procéder juridiquemení 
A t . m t o k w ?  contre luí. Ce qui montre que ce prélat^n’étoit pas encore 

en cour de Rom e, mais il y  vint bien-tór aprés,
Y étantarrivé, il repréfenta au pape & aux cardinaux, que 

ne pouvant demeurer fans péril en Angleterre depuis les 
troubles qui y  étoient furvenus , il avoit été obligé d’en 
fortir & de s’abfenter de fon églife á fon grand regret: ce 
qui lui faifoit craindre d’étre troublé dans l’adminiftration 
qu’il en avoit comine évéque élu , tant au fpirituel qu’au 
temporel, d’étre privé par violence de fes droits & de fes 
revenus. Le pape, touché de fes plaintes, écrivit en fa fa- 
veur au roi & aux feigneurs d’Angleterre , &: chargea de 
fes lettres Valafque, de l’ordre des freres Mineurs, fon pé- 
nitencier & fon chapelain: avec ordre d’employer Ies exhor- 
tations les plus eííicaces pour obliger le roi & les feigneurs 
á recevoir Tévéque de Vincheítre, comme élu canonique- 

Sup. ment & approuvé par le faint fiége. A quoi le pape ajoute: 
Et quant á nos conílitutions pour fe faire facrer dans cer- 
rain tems, nous Ten avons difpenfé j & lui-méme s’eít offert 
devant nous pour recevoir la prétrife en tems convenable , 
& enfuite la confécration épifcopale. C’eíl pour quoi nous 
voulons & ordonnons que vous lui faffiez rendre entiérement 
fes revenus, & tous fes biens-meubles & immeubles ufurpés 
depuis le commencement des troubles ¿ employant pour cet 
effet les cenfures eccléíiaíliques , nonobílant tout privilége 
quel qu’il foit. La commiffion eft du víngt-huitiéme de Jan- 
vier 1259.

Frere Valafque étant arrivé en Angleterre , expofa fa char-' 
Mauhjr.jimunj}. ge devant le roi & les feigneurs alfemblés : mais tous luí 

dirent unanimement comme les dio fes s’étoient paffées, & 
lui firent voir que Pévéque avoit furpris le pape , en lui dé- 
guifant la vérité. lis fe portérent appellans de la commiffion , 
d i  envoyérent au pape de nouveau pour le mieux informer 
de Taffaíre. Ainíi frere Valafque fut obligé de fe retirer, 
& Févéque de Vincheftre fe trouva plus éloigné de fes pré- 
tentions. Enfuite on s’informa comment frere Valafque étoit 
entré en Angleterre, & on trouva que c’étoit par la per- 
miffion du roi fans celle des feigneurs j cJeíl pourquoi le 
garde du port de Douvres, qui Tavoit laiffé entrer, fut de£ 

un. titué de fa charge.
P̂  ur ía pf¿^0uu Pa*x entre la France & P Angleterre futconclue á Pa~
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ris le vingt-huítieme de Mal , qui étoit le mardi aprés la 
quínzaine de la Penteeóte Y m  1258, Par ce traite le roí 
Henri renonga á fes prétentions fur la Wormandie, FAnjou, 
le M im e, le Poitou & la Tourraine 3 & faiat Loáis luí 
laiffa toar le duché d’Aquitaine, comprís les droíts qusil 
avoir dans les trois évéchés de LImoges 3 de Cahors & de 
Périgueux, á condition de luí enfaire hoxnmage. Le confeilde 
faint Louis s’oppofoit fortement au traité, & iui difoit: Sire, 
uous Tomines trés-étonnés que vous vouliez laiffer au roí 
d*Angleterre une fí grande partíe de vorre royanme ? que 
vous & vos prédéceffeurs avoient acquife fur luí par fa fau- 
te , & donr il ne vous fgatirá point de gré* Le faínt roí 
repondxt: Je f^ais bien que le roí d’Angleterre & fon pié- 
déceffeur ont juftement perdu les terres queje tiens, Seque 
je ne fuis point obligé á cette reftitution. Je ne la fais que 
pour le bien de la paíx? & pour nourrír Famitíé & Funion 
entre nous & nos enfans qui font couíms-germains : enfin 
je renorai ce princemon vaííal, & il me fera hommage 5 ce  
qu’il n’a pas encore fait. C'eíl ainíi qu’en parle le íire de 
Joirmlle 5 míeux inflruit de ces affaires que le moine de S. 
Denís, qui dit que le roí fentoít du remord de confcience 
pour la Normandíe & les autres terres que Philippe-Augufte 
avoit ótées au roi Jean par le jugement des pairs.

Ce n’eft pas que faínt Louis rFeüt la confcience trés-dé- 
licate fur Farticle du bien d’autrui* II recherchoit foigneufe- 
ment ce qui pouvoit avoir été ufurpé par fes prédéceffeurs, 
& avoit établi pour cet effet des commiffaires dans les pro- 
vinces: comme en Languedoc Farchidiacre d5Aix avec trois 
religieux, & le fénéchal de Nimes étoit chargé de payer* 
,Vers Orléans & Bourges c’éroit Géoffroi de Buffi, archi- 
diacre d^Orléans ; la plupart étoient des chanoines 9 pour lef- 
quels le roi avoit obtenu du pape Alexandre qu"en vaquant 
é cette bonne ceuvre ? ils feroient cenfés réíidans. 11 fe trou- 
voit quelquefois qu’aprés avoir vérifié qu’un bien étoit mal 
acquis, on ne pouvoit trouver les perfonnes áqui la reíHtu- 
tion devoxt étre faite 9 quelques recherches qifon en fít* 
Sur quoi le faint roi confuirá le pape.., qui luí répondit 
par une bulle du onziéme d’Avril 1256, ou aprés lui avoir 
donné de grandes louanges , il lui permet de fuppléer á 
tes reftitutions par des aumónes, par lefquelles Íl declare 
que fa confcience en fera déchargée: ajoutant que, s’il vient
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eníuxte á déeouvrir les perfonnes á qui la refínurion devoit 
étre faite ? il fera encore obligé á la faire.

II y  avoit auffi d’anciennes contefirarions entre la France 
& i’Árragon, que faint Louis termina cette méme année. La 
Catalogue étoit originairement un fief de la couronne de 
France ¿ & les rois d’Arragon avoient acquis- des droits fur 
pluíieurs ierres au-de^á des Pyrénées. Pour finir ces contef- 
tations, les deux rois convinrent d’arbitres: faint Louis prit 
Hebert, doyen de Bayeux ; Jacques , roi d’Arragon s prit 
Guillaume de Montegrin , facrifiain de Gironne , par com- 
promis du mois de Iviai 1255. Le traité fut conclu trois ans 
& paíTé á Barcelone le 1 <5 de Juilíec 1258 , par lequel le 
roi Louis cede au roi Jacques tous fes droits & fes préten- 
tions fur les comtés de Barcelone 7 d’U rgel, de Rouffillon 
& les autres terres au - déla des monts qui y font fpéci- 
fiées ; & le roi Jacques cede au roi Louis fes droits & fes 
prétentions fur plufieurs villes & terres de de$& les monts, 
ícavoir Carcaíione, Beziers, Agde, Albi, R odés, Cahors, 
Narbone ? Millau , Nimes , Touloufe, & d’autres moins con- 
fidérables. En général faint. Louis fut Fhomme du monde 
qui fe donna le plus de peine pour procurer la paix, par- 
ticuliérement entre fes fujets & les grands feigneurs de fon 
royaume ; Ies étrangers mémes le prenoient pour arbi
tre , tant fa fageffe & fa juítice étoient univerfellement 
recoiinues.

Cette annéé 1258 eft mémorable diez les Mufulmans par 
un des plus grands événemens de leur hiftoire : la prife de 
Bagdad par les Tartares, &c TextinéHon des Califes. Hou- 
lacou? frere de Mangou-can, & petit-fils de Ginguis 3 pafla 
en Perfe Tan 651 - de l’hégire, 1253 de Jefus-Chriít ? avec une 
armee que fon frere lui donna , compofée de Félite des 
Mogols. L’an 6 5 4  il extermina les Molhédites , qui étoient 
des Affafíins, & dépouilla de toutes fes places leur der- 
nier prince nommé Roucneddin Gourfcha. Houlacou avoit 
demandé du fecours contre les Moldébites au calife Mófla
le 111 ? qui le lui avoit refufé: deít pourquoi aprés leur dé- 
faite ü marcha vers Bagdad. Moftazembilla étoit le trente- 
feptieme calife de la famille cTAbas : il régnoit depuis Tan 
640 , & étoit reconnu de tous les Mufulmans pour chef de 
leur religión. C’étoít un prince voluptueux & toutefois a va
te ? livré á fon vifir qui le trahiffoit, Houlacou lui ayant

écrit
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écrlt des reproches du fecours quil lui avoit refufé centre ÁK. 125S, 
les ennetnis eominunsa le calife luí fit une réponfe trés- 
injudeuíe ? le menagant de la colére de Dieu & de la 
fienne? pour avoir ofé mettre le pied fur fes ierres. Hou- 
lacou , qui connoiffoit fes forces & la foibíefíe du calife ? in
digné de cette réponfe , s’approcha de Bagdad ? & fe trou- 
va anx portes lorfqu’on y  penfoit le moins, 11 Taffiégea deux 9; 
mois ? pendant lefquels les habitans vivolent á leur ordinal- 
re comme en pleine paix ; & le calife ne fongeoit qu?á fes 
plaifírs. Enfin la vílle fot prífe au mois Safar , Tan 6 ^ 6 ? 1258 *
& mife á feu & á fang par les Tartares qui la píllérent pen
dant fept jours : car on y  avoit amañe depuis piufieurs 
fíécies des ríchefles ímmeníes. Le calife Moftazem étant 
pris, fot empaqueté dans un feutre, líe fort étroítement,
&: trainé par toutes les rúes de la ville. II expira bientót
dans ce fopplice > & telle fot la fin du derníer calife des
Mufuknans. lis avoient commeneé en la períonne d'Abou-
becre Tan onziéme deThégire, de Jefos-Chrift 631 5 & cet- F ^ ; .zyvvrrr;
te dígnité étoit demeurée dans la famille des Abbaffides nt ^  Lxi.nu
pendant 509 ans. Depuis ce tems Ies Mufulmans nont point
eu de chef légitíme de leur religión; puííque c’eft un des
points fondamentaux de leur créance, qu’il doít étre de la
famille du prophére.

Houlacou foumit enfoite Mofoul & toute la Méfopora- B'é.Gr.p.zK4» 
mié 5 puis il paña TEufrate & entra en Syrie* prit & dé- 
fola Damas & Alep. C’étoit Tan , 1258. Alors Mangón- 445* 
can étant mort, Houlacou lui fuccéda & fot le cinquiéme 
grand-can des Mogcls* Les chrétiens auroient pu profiter de 
cette décadence des Muíulmans en Orienr, s’ils ne fe fuffent 
ruinés eux~mémes par leurs divifions: maís cutre !a guerre 
des Vénitiens avec les Génois ? íl y  eut aíors une furieufe 
querelle & Acre ? entre les Hofpitaliers & les Templiers; 
lis fe batíirent avec tant d’animoíité que les Templiers fu- 
rent emiérement défaits , enforte qu5á peine en refta-t-il un 
feul 5 rnais auffi la plupart des Hofpitaliers y  périrent. On 
navoit jamáis vu un tel maffacre entre des chrétiens ? en
coré moins entre des religieux. La nouvelle en étant venue 
dê á la mer 5 les Templiers. s’affemblérent promptement, & 
par délíbération communeils mandérent par toares leurs raai- 
fons , qu’aprés y  avoir laífíe ceux qui étoient nécefiaire& 
pour les garder, tous les chevalíers fe rendifient prompte*

T o m e  X J L
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ment á Acre $ tant pour rétablir leurs maifons ruinées dans 
le pays , que pour tirer vengeance des Hofpitaliers.

La crainte des Tartares qui avoient deja ravagé la Hon- 
grie , engagea le roi Bela IV á écouter des prppofitions d’al- 
üance qu’ils lui firentj & Tur lefquelles il envoya au pape 
Aíexandre un dofteur nommé Paul, avec une lettre oü il 
difoit: Quand la Hongrie fut attaquée par les Tartares,jen
voy ai Tévéque de Vacia á préfent évéque de Paleftrine, au 
pape Grégoire IX , pour lui demander du fecours, fans qu*il 
daignát m’envoyer feulement un mot de confolation, Cet 
évéque étoit Etienne, qui de Vacia fut transféré k  farche- 
yéché de Striconie, & le pape Innocent IV le fit cardinal 
évéque de Paleftrine en 1251. La lettre continué : Aprés la 
mort de Grégoire pendant la vacance du faint fiége, les 
cardinaux m’écrivirent : Que quand il y  auroit un pape, 
il prendroit foin d’éloigner de mon royaume ces fácheux 
ennemis fináis cette efpérance a été fans effer, & aprés Té- 
leftion du nouveau pape je fuis demeuré méprifé & abandon- 
né. Mes forces n’étant done pas aiTez grandes pour réfifter 
aux Tartares, fi le fecours du faint íiége me manque en
core á préfent, je ferai contraint, á mon grand regret, d’ac- 
cepter la paix & Palliance qu’ils m’ont offerte plufieurs fois. 
lis me dorment le choix d’unmariage, ou de mon fils avec 
la filie de leur prínce, ou de fon fils avec ma filie: mais 
a condition expreffe que mon fils , avec la quatriéme par- 
ríe de mes troupes, marchera k  la tete des Tartares con- 
tre les chrétiens , & qu*il aura ia cinquiéme partie du butin 
& des conquet.es. De plus je ferai exempt de leur payer 
tribut : ils n’entreront poínt fur mes ierres y & s’iís m’en- 
voient des ambaffadeurs, leur fuite n^excédera pas cent per- 
fonnes. Le roi de Hongrie fe plaignoit encore que le pape 
chargeoit les églifes de fon royaume par les proviíions de 
bénéfices qu’il aounoit k  des étrangers, & le prioit de n’en 
plus ufer aíníi á Tavenir.

Le pape lui répondit par une lettre du quatorziéme dfOc- 
tobre 1259, oü il d it: Tout le monde fjait dans quel em
barras d’affaires étoit Péglife quand vous demandátes du fe
cours á Grégoire IX , & quelle perfécution lui faifoit fem- 
pereur Frideric. Elle fut oblígée a contrafler de fi grandes 
dettes, qu’elle n’a pu encore s’en acquitter ; enforte qu’elle 
avoit plus befoin du fecours des autres , qu elle n’étoit en
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état de leur en donner, Quand fon fucceffeur f u t  en place, 
Forage qui avoit déiolé votre royaume étoit paffé, les Tar
tares s'éroient retires , ainfi il n étoit plus bcfoin d'accomplír 
la pro:-ieíTe des cardinaux. A Fégard des propofitions que 
vous font k  préfent les Tartares, quand vous n’auriez au- 
cun fecours á efpérer du ciel ni de la terre , quand íl s*a- 
giroit de la perte de tous les royamnes du monde & de vo
tre propre v ie , elles devroient vous faire horreur. II y  a 
des remedes fi honteux , qu’un homme courageux doit plu- 
tót choifir la mort. Á Dieu ne plaife qifaucuh ínterét tem- 
porel vous engage k  v o u s  íéparer du corps des fideles, &  
vous allier avec les infideles, pour devenir Fennemi des 
chrétiens aprés en avoir été le défenfeur 5 & ouvrlr le paf- 
fage aux Barbares pour les atraquen Quand méme vous au- 
riez attiré fur vous ce reproche éternei ? ce feroit plutót la 
perte que le falut de votre royaume, Vous pouvez avoir 
appris que les Tartares ont féduit plufieurs nations par Ies 
appas trompeurs de pareils traités, Vous flattez-vous du 
privilége de Ieur faire mieux gardet leurs promeffes ? On 
ne peut s’aflurer de la foi des infidelesj ils ne reconnoií- 
fent point d’autorité dans vos fermens, & un chrétien ne 
peut fe fier aux leurs.

Le lien du maríage ne peut engager non plus un chré
tien avec un infidéle , parce qu’entre les infideles méme íe 
mariage, quoique vrai, n’efl: ni ferme ni indiffoluble par le 
manque de fon Done íi vous donniez , ce qu5á Dieu ne 
plaife, votre fils ou votre filie aux Tartares, cetre conjonélion 
illicite n’apporteroit aucune fermeté k  votre paix,&  nefe- 
roit qu’un infáme concubinage. II Fexhotte enfuiteá recou- 
rir á Dieu & á reconnoítte que ces incurfions des infideles 
font la punition des crimes des chrétiens , particuliére- 
ment de Fufurpation des biens de Féglife & des entreprifes 
íur fa liberté. II le prie enfuite de ne pas trouver mauvais 
s’il ne lui envoie pas les mille arbaíétriers qusil deman- 
doit puífqufil tirera un plus grand fecours de la cinquiéme 
partie des revenus eccléfiaítiques de Hongrie, qu’il lui ac- 
corde, & dont toutefois il exempte les Templiers avec les 
autres religieux militaires & les moines de Citeaux* En fin 
fur les provifions de bénéfices k  des étrangers, II s’excufe 
foiblement , cHfant: qu’á peine y a - t - i l  un autre royan
l e  á qui cette plainte convient moins quála  Hongrie* &

I i  íí



Au* 1259.

LVI.
Baile comre íes 

cíercs concubi- 
liaires*

Ap. Rain*nt 22.

Stao< iiío . l.P* 
2S3.

GalL Chr.'to. r. 
p. 5S7.

iv  m.
Afíáire de Fuai- 

wevíité,

252, H l S T O I R E  E C C L E S I  A S T 1 QVE.
que Ton ne peut íi bien faire que les hommes maiins ne trou- 
vent matiére á queíque reproche* .

Ce que ie pape dit ic i , qu’on ne peut s’affurer de la foi 
des infideles, ne doit pas étre pris trop á la rigueur, I! ne 
faut pas confondre la foi divine & furnaturelle qui leur man
que , avee la bonne foi humaine, fondement de tout com- 
merce entre difieren tes nations, qui eft TeíFet naturel de la droi- 
re raífon. Quanr au mariage, Fempéchement que produit la 
diverfité de la religión ? n’efi: pas invincible en certains cas 
finguliers, oü il s’agit de Futilké publique & du bien méme 
de la religión.

Uincontinence étoit devenue fi commune & íi publique 
dans le clergé , que le pape Alexanare crut y  devoir cher- 
clier queique remede ; & pour cet effet ii écrívit une lettre 
círculaíre adreffée aux archevéques & á leurs fuffragans 5 aux 
abbés & aux autres íupérieurs eccIéfiaíHques : oü d’abord 
il leur repréfente fortement le conipte terrible qu’ils rendront 
á Dieu des ames dont ils ont la conduite $ puis il exagére 
le fcandale que donnent les cleros qui entretiennent publi- 
quement des concubines au mépris des canons 5& n’ontpas 
honte d’exercer avec des mains impures les fonñions facrées 
de leur miniftére* II marque les reproches qu’ils s’atrirent 
de la part des hérétiques , roppreffion de Féglife par les fei- 
gneurs, & le mépris des peuples. II exhorte les prélats á 
faire ceffer ce défordre premiérement par leur vie exemplaire, 
puis en procédant comre les coupables : & il declare que 
leurs pourfuites ne feront poiní retardées par Fappel, & que 
les Iettres apoítolíques, obtenues par les coupables au pré- 
judice de ces pourfuites, feront nuiles- La lettre eft dutreí- 
zxéme de Février 1259.

Nous en avons deux exemplaires , Fun adreffé á Farche- 
véque de Rouen , Fatrtre k  oehri de Salsbourg  ̂ par oü 
l5on juge qu’elle fut auffi envoyée aux autres provinces, 
& que ce défordre 'étoit général dans toute Féglife. L’ar- 
chevéque de Rouen étoit Eudes R igaut, de Fordre des 
freres Mineurs , qui avoit fuccédé á Eudes Clémenr en 
1247, & tint ce fiége vingt-huit ans. Cette lettre eft bella* 
mais de tels maux dem anden t des remedes plus ípéci- 
fiques que des exhortations, queique pathétiques qu’elles 
foient,

Tant de bulles deja do nuces par le pape Alexandre en
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faveur des freres Précheurs ? n avoient pu vaíncre la répu- 
gnance des do&eurs de París á Íes recevoír: & il en don- 
na encore pluíieurs á méme fin pendant certe année 1259, 
La prendere , datée d’Anagni le cinquíéme d’Avril , eít adref 
fée k  Févéque de París , auquel le pape fe plaínt que quel- 
ques doñeurs font de la peíne á certaíns religieux ? parce 
qu’ils s’oppofent au rappel de Guillarme de faint Amour. 
II ordonne á Févéque d’affembler tous les doñeurs les 
écoliers , & de leur défendre fous peíne d’excommuníca- 
íion d5en ufer aíníi : parce que ces religieux ne peuvent en 
corfcíence confentir au rétabliíTement d5un homme juftement 
condamnéquerelleur & obíliné dans fa défobéifíance, En
fui re le pape ayant apprís que Tuniverfiré de París entrete- 
noit un grand commerce de letrres avec ce doñear , il en- 
joignít á Févéque de le rompre fous peine d’excommunica- 
tion de plein droit.

Le reñeür de Funiverfiíé, les artilles & Ies doñeurs des 
deux autres facultés de droit & de médeeine, prétendoient 
que tous ces ordres du pape ne regardoient que la faculté 
de théologie, puifque c’étoit la feule k  láquelle les religieux 
prétendoient étre admis, C’eít pourquoi le pape écrivit á 
Févéque de Patis une troifiéme bulle qui commence par de 
grandes louanges de Funiverfité, & qui enjoint á ce prélat 
d’ordonner aux artilles & aux autres qui refufoient de rece- 
voir dans leur fociété les freres Précheurs & les freres Mi- 
neurs, de les y  admettre dans quinze jours5 fous peine d’ex- 
communication, dont ils ne pourront erre abfous qu’en ve- 
nant en perlbnne fe préfenter au faint fiége. Le pape enjomt 
encore á Févéque de faire publier cene bulle , oü il ap- 
prouve Fétat de ces religieux & la pauvreté dont ils font 
profeffion 5 & de faire brúler publiquement le livre des 
périls des derniers tems , & les autres libelles diffamatoires 
compofés contre les mémes religieux^ en latín ou en fran- 
?ois, en profe ou en vers, II ajoute : Vous dénoncerez ex- 
communié Guillot , bedeau des écoliers de la nation de Pi- 
cardie, qui le dimanche des Rameaux derníer paffé ? pen
dant que frere Thomas d’Aquin ’préchoit  ̂ eut Paudaee de 
publier, en préfence du clergé & du peuple, un libelle diffa* 
matoire contre les freres Précheurs ; & vous ferez enforte 
qu’il fok chaffé pour toujours de la ville de París- Cette 
bulle eíl du vingt-lbdéme de Juín.
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Peu de jours aprés le pape en écrivit une á Tuniveríité , 

fur ce qu’eíle iui demandoit le rappel de Guillaume de faint 
Amour. II luí repréfente que ce dofleur ne s’efl poínt hu
millé , n?a point rétrañé fon livre condamné par le faint 
íiége, ni donné aucun figne de repentir, & fait efpérer de 
le recevoir en grace quand il paroitra convertí. Enfin le pape 
écrivit á faint Louis, le louant de fa foumiffion aux ordres du 
faint íiége & de la proteétíon qu’il donne aux hommes pa
cifiques , c’eft-á-dire aux religieux mendians, contre ceux 
qui rroublent Fécole de París. Ií prie le roi de préter maín 
forte á i’évéque de París pour l’exécution des bulles que je 
viens: de rapporter.

Cet évéque de París etoit Renauld de Corbeil, qui te- 
noit le íiége depuis neuf ans, Guillaume dJAuvergne moa- 
rut le trentiéme de Mars Tan 1248 avant Paques, c’eÍL-á-dire 
1249; & eut pour fucceffeur Gautier de Chutean-Thierri 
auparavant chancelier de Téglife de París. II ne tint le íiége 
qu^environ un an, & Renaud en prit poffeflion le dixiéme 
de Juil’let 12jo ,  étant porté fofemnellement par quatre Ba- 
rons ? fui van t Pancienne cou turne. II fut évéque de París 
pendant dix-huit ans.

De fon tems fut fondé le collége de Sorbonne, le plus 
fameux de Puní veri té , ainfí nommé de fon fondateur ño- 
bert de Sorbonne, qui avoit lui-méme tiré ce nom.du lieu 
de fa naiffimce, fuivant l’ufage du tems. II fut premiétement 
chanoine de Cambrai, puis de París , & clérc , c'eft-á-dire 
chapelain du ,roi faint Louis, qui Pappella prés de fa per- 
fonne fur la grande renommée de fa ver tu , & le faifoit quel- 
quefoís manger á fa table. II comme^a la fondation de fon 
college Tan 1250, lorfque le roi, ou plutót la reine Blanche 
en fon abfence, lui donna pour cet effet une maifon á París 
devant le p alais des Thermes j c’eft le palais de Pémpereur 
Julien fapoftat , dont on voit encore les reííes. Enfuite le 
roi donna á Robert. dé Sorbonne toutes les maifons qu’ii 
avoit au inéme lieu , en échange de quelques-unes que Ko- 
bert ayoit dans la rué de la Bretonnerie, ¿k qu’á la priére 
du roi il avoit données aux religieux de íainte Croix, La 
lettre eft du xnois de Févriet 125B. Le collége de Sorbonne’ 
fut fondé pour de pauvres étudians en théoiogie.

Les religieux de fainte Croix íbnt une congrégaríon dé 
chanoines reguliers inftituée vers le commencement du
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fiécle par Thierri de C elles, chanoine de Liége. Leur chef- 
]ieu eft le monaftére d eH u i, fondé en 1234 par Jean d’Apía 
évéque de Liége,

N jus avons troís écrits de Rofaert de Sorbonne, qui mon- 
trent plus de piété que de doéhine, & dont le ftyle eft 
extrémement lim pie, pcur ne pas dire plat j maís celui de 
Guillaume de faint Amour S e  des autres auteurs du méme 
tems, neft guére plus relevé. L’avantage de ceux de Ro
ben eft quils font folides, de pratique, & tendant unique- 
ment á 1’utiliré des ames. lis regardent tous troís la péni- 
tence. Le premier eft intitulé , de la Confeience * le fecond, 
de la Confeffion; le troifiéme, le Chemin du paradis. Le 
premier femble étre fait pour les écoliers: car il rouie fur 
une eomparaifon perpétueile de Texamen des étudians par le 
chancelier de Tuniverfité, avec le jugement deDíeu. Si quei- 
qu un, dit-il, s’étoit propofé d’enfeigner á París á queique 
prix que ce fü t, parce que s5il étoit refufé il feroit pendu: 
il feroit íbrt curieux d’apprendre du chancelier ou de quel- 
qu’un de fon confeil, fur quel livre il devroit étre examiné 5 
fuppofé qu’il ne put étre licentié fans examen : car on eu 
difpenfe quelquefois les grands. Or nous voulons tous aller 
en paradis, & tous ceux qui y  feront, feronr docfeurs en 
théologie & lirónt dans la grande bible , feavoir le livre 
de vie oü tout eft écrir. Nous ferons tous examines, avant 
que d*étre licentiés en paradis, & on ne fera grace á per- 
fonne au jour du jugement. Nous f^avons fur quel livre 
nous ferons examinés , c’eft fur le livre de la confcience. 
Comme done un elere feroit infenfé, fi aprés que le chan
celier lui auroit d it: Vous ferez examiné fur ce livre feuU 
il le laiffoit pour en étudier d’autres : ainíi c’eft une extréme 
folie de laiffer le livre de la confcience pour en étudier 
d autres avec foin, ou d’en étudier d’autres plus foigneufe- 
ment que celui fur lequel on doit erre rigoureufement exa
miné.

Tout le refte de Touvrage eft du méme ftyle, & fondé 
fur la méme eomparaifon ; Se Ton y peut voir quede étoit 
alors la maniére dont le chancelier examinoit ceux qui de- 
voient étre licentiés. Le trairé de la confeffion contient un 
examen de confcience par maniére de dialogue entre le con- 
feffeur Se  le pénirent: & Tauteur y  defeend dans un grand 
détail. Le chemin du paradis eft divifé en trois journées,
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la contrition, la eonfeíEon & la fatisfa&iom II eíl dit que 
le pénitent doit étre réfolu á qukter le péché , principales 
inent pour Famour de D ieu , quand il n’y  auroit ni enfer 
ni paradis 3 & enfuite que pour chaqué péché mortel on 
eft obligé á fept ans de pénitence , & que fi on ne Tac- 
complit en cette v ie , on Fachévera en purgatoire 3 oü Ton 
voit que les anciennes pénitences n’étoient pas encore ou- 
bliées, L’auteur n’emploie ni raiíbnnemens fubtils, ni lieux 
communs , mais des preuves fenfibles & des exemples 
familiers.

L’eftime de Fécole du París y  attira les Chartreux, comme 
on voit par le titre de leur fondation, ou le roi faint Louis 
parle ainíi: Les freres de Fordre des Chartreux font venus 
en notre prélence, & nous ont humblement fupplié de leur 
accorder notre maifon de Vauvert, prés notre ville de Pa
rís 5 dans laquelle coulent abondamment les eaux de la doc
trine falutaire qui arrofent toute Fégliíe. Sur quoi le roi leur 
donne en aumóne le cháteau avec quelques autres biens, 
& Fañe eft daté de Melun au mois de Mai 1259.

La méme année les Chartreux tinrent leur chapitre ge
neral 3 ou dom Riffer , treiziéme prieur de Chartreufe, fit 
autorifer les ftatuts de Fordre, quil avoit compilés, corriges 
& augmentes; & c*efLce qu’ils appellent les ftatuts antiques* 
On y lit entre autres: Quoiqu’on ait changé quelque chofe, 
quant á la pratique, dans les coutumes de dom Guigues3 
toutefois le chapitre ordonne qtfon les ait entiéres dans cha
qué maifon, fans aucun changement, afin que nous voyions 
combien nous fommes déchus de la vie de nos anciens peres. 
L’origine des chapitres généraux y  eft marquée fous dom 
Bafile, qui fut le huitiéme prieur de Chartreufe, & mou- 
rut Fan 1173. Les prieurs de toutes les autres maifons,qui 
n’étóient encore que quatorze, le priérent de trouver bou 
que, pour affermir Fobfervance, ils s’affemblaffent en chapitre 
commun dans cette premiére maifon: ce qu’il leur accorda.

Voici comme parlent les ftatuts de dom Riffer au chapitre 
de la reprehenfion: Nous avons fujet de craindre le juge- 
ment de D ieu , nous qui, contre fa défenfe , avons tranf- 
fére les bornes que nos peres nous avoient prefcrites pour 
vivre réguliérement: fi quelqu’un en doute , qu5il life & 
relife les ftatuts de dom Guigues, & il verra combien notre 
préfente maniere de vie eft différente de celle de nos peres.

La
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La caufe de ce mal femble étre en quelques prieurs , quí 
négligent de eorriger ceux qui leur font foumis , ou qui , 
par trop d’indulgence á fe donner á eux & aux leurs les 
comnodítés corporelles, tombent dans le reíáchement* Quel- 
ques-uns encore trouvent péníble de demeurer avec leurs 
freres , &  fe plaifent á fornr & á fe promener : ils íe 
chargent des affaires d’autrui , & abandonnent leur troupeau.
Ils devroient confidérer que le príeur de Chartreufe ne fort 
jamáis des bornes de fon défert : que ces promenades au 
dehors font tres - odieufes aux"" vrais hermites , & que c’eft 
princípalement ce qui nous rend méprifables aux geas da 
monde.

Le cbapirre genérala fouvenr faitdes réprimandes & des ré- 
glemens touchant la curiofité & la dépenfe dans les habits &  
les montares $ mais il n3y  a point eu , ou trés-peu d’amen- 
dement: au contraire pluíieurs fe roidiffent contre la dé- 
fenfe , 8¿r méprifent Fefprit de notre inftitut, qui nous obli- 
ge, plus que tous les autres moines , á Fhumilité , Fabjec- 
tion , la pauvreté, la groffiéreté dans nos habits , & tout ce 
qui eft á notre ufage. Ils ont oublié la fainte ruíficiré de 
notre ordre, & fe fgavent bon gré d’introduire ces déliea- 
teffes contraires á la fobriété & áTa frugaiité , qui énervent 
la rigueur de la vie hérémitique. Ces fuperfluirés font caufe 
que , Fétendue de nos déferts ne pouvanr plus fuffire á la dé
penfe , plufieurs fe portent á des démarches illicites , á cou- 
xir par le monde pour acquérir des biens , étendre leurs 
bornes & avoir des re venus au-delá par toutes fortes de 
diípenfes. Le chapitre ordonne de dénoncer ceux qui feront Sup-Unr 
coupables de ces défordres. Lmtervalle entre les ftatuts dé 
dom Guigues & ceux de dom Riffer, efl environ de cent 
trente ans.

La Lombardie fut enfin délivrée cette année du ty r a n  
Ecelin. Ayant voulu furprendre Milán, & Fayant manqué, 
il fut attaqué par les Crémonois & les Mantouans conduits 
par le marquis Hubert Palavicin. Ecelin fut bleffé á un pied 
dans le combar, & pris le famedi vingt* feptiéme de Sep  ̂
tembre, jour de S. Cofm e, Fan 1259. Les Crémonois le 
menérent á Succino, ou il mourut peu de jours aprés, ágé 
d’en virón foixante & dix ans. Comme il avoir vécu fans 
penfer k  D leu , il refufa les facremens avec horreur; aufíi 
avoit-il été fans religión ; dépouillant les égliíés , -faiíant 
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mourir crueiíement les eccléfiafliques & les religíeux , Se 
diílribuant les bénéíices á qui il luí plaífoit , comme s’il 
eflt été pape. C'étoit l’ennemi du genre humain , & il fit 
pérír en diverfes maniéres plus de cmquante milla hommes. 
II croyoit aux aftroiogues, & en avoit pjufieurs á fa-luitej 
entr’autres un chanoine de Padoue , &* un certain Paul 
Sarrafinvenu de Bagdad, portant une grande barbe: les Ita- 
liens croyoient voir en luí un autre Balaam.

Philippe Fontaine, archevéque de Ravenne & légat du 
faint fiége, étoit toujours prifonnier á Breffe oh Ecelin Ta- 
voit mis. Le pape Alexandre ayant appris la mort du tyran, 
écrivit au marquis Palavicin & aux Breffans de délivrer ce 
prélat : mais ils le refuférent ¿ car le marquis , pour étre 
ennemi d’Ecelin , n’etoit pas plus ami du pape. Toutefois 
Par che vé que trouva inoyen de fe fauver par une fenétre du 
palais oh ii étoit gardé, & s’enfuit á Mantoue. Le marquis 
Palavicin avoit été dév.oué á l’empereur Fridéric, luí avoit 
r.endu plufieurs fervices, & en avoit recu plufieurs graces: 
c’eft pourquoi il demeura toujours attaché á fa famille ¿ & 
dans la confádération contre Ecelin qu’il fit avec le marquis 
d’Eft , les Crémonois, les Mantouans & les Milanois, il 
é to i t  porté expreffément qu’ils reconnoiffoieni Mainfroi pour 
roi légitime de Sicile, & pour leur ami 5 & qails emploie- 
roient leurs offices pour le réconcilier avec le pape, Auí5  
Mainfroi déclara-t-il Palavicin capitaíne de fes troupes en 
Lombardie.

Le pape qui. avoit excommunié Mainfroi cette méme an- 
née, comme ufurpateur du royanme de Sicile, fut irrité de 
cette unión des Lombards avec l u i , & en écrivit ainfi á 
Henri de Sufe archevéque d’Embrun, fon légat : Vous dé- 
clarerez nulle l’abfolution qu’un certain religíeux a donnée 
á Palavicin & aux Crémonois, attendu qu’il n'en avoit au- 
cun pouvoir, quJil n5a point gardé la forme de féglife, & 
que fuivant votre ordonnance c’étoit.aux freres Mineurs ou
aux Précheurs á donner cette abfolution. Que fi Palavicin 
&  Jes autres veulent revenir á Tobéiffance de féglífe , ils 
doivent renoncer á la confédération qu’ils ont faite avec 
Mainfroi, âdis priñee de Tárente, ou avec les autres en- 
nemis de Dieu &  de Téglife ; &  íatisfaire fur tous lfis 
chefs.pour lefquets.ils ont été excommuniés par le faint fiége* 
Ne vous mélez point de faite aucune confédération. entrp
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des villes au nom de Féglife Romaine 5 íl ne lui conviene 
pas d’y  prendre pare, Ne faites plus précher la croifade* 
puií^ue Díeu a eu pítié de fon églííe en la délivrantd’Ecelín , 
& pour le tachat des vceux, nous y  pourvoirons. La lenre 
eft da treiziéme de Décembre 12.59,

Cette méme année Mainfroi en voy a du fecours á Mi
chel defpote d’Epire 3 dont il avoit épouíe la filie 3 contre 
Michel Paléologue empereur de Confiantinople. L’empereur 
Théodore Lafcaris fiit attaqué d’une maladíe á laqudie les 
tnédeeins ne trouvoient point de remede, II crur étre en
carcelé ? & fur le moindre foup^on, il faifoit acrecer ceux 
qui étolent dénoncés; fans qu’il y  eüt d’autre moyen de íe 
jüftifier, que par Fépreuve du fer. ehaud: car cette íuperíri- 
tion duroit encore chez les Grecs. Théodore fe voyant á la 
ínort, fe revétit de Fhabit monaftique; & ayant rait venir 
Farchevéque de Mityléne 3 il lui fit fa confeíBon 3 JBc í e  
profternant k  fes pieds 3 il arrofa la terre de fes larmes 5 
Criáñt plufieurs fo is; Jefas-Chrifl: , je vous ai abandonné ; 
& diftribúa de fa main de grandes aumónes. II mourut ainfi 
dans fa trente-fixiéme année ̂  n ayant pas encore achevé la 
quatfiéme de fon régne 3 qui avoit commencé au xnois de 
Novembre IZ54 , & finit au moxs d’Aout i z f8 ,  II laifía un 
filsnommé Jean3 qui n’avoit pas encore htrit  ans 3 & par 
fon teftament il avoit déclaré régent de Fempire le proto- 
veftiaire George Muzalon, Mais comme c’éroit un homme 
de fortune 3 les grands s’élevérent contre lu i; & il fut maí- 
facré le neuviéme joür aprés la mort de Fempereur Théo
dore, dans Téglife niéme oü Fon faifoit fes funérailles,

On jetta enfuite les yeux fur Michel Paléologue , qui 
prenoit auífi le notn de Comnene á caufe de fon aieul: &  
Arféne, patriarche de Conllantinople , nommé tutear du 
jeune prince3avec Muzalon ?fe laiffa perfuader de lui don- 
ner la régence. Ce prélat avoit plus de piété que de po- 
litique,• & aprés avoir tenu plufieurs conferís avec les prin- 
eipaux évéques & les grands de Fempire, il confentit á 
donner le gouvernernent des affaires á Michel Paléologue 
pendant le has age du jeune empereur Jean Lafcaris 3 avec 
le titre de defpote* Mais bientót aprés les grands de Fem- 
pire élevérent Paléologue fur un bouclier 3 Sí le pro clamé
i s  t empereur á Magnéfie. Le patriarche Arféne 3 qui étoit 
alors á Nicée 3 en fut pénenle de douleur 3 eraignant pour
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le jeune prince5 & penfa cTabord excommunier Paléologue 
& ceux qui favoient élu : mais il fe retint 5 & crut qu!il 
valoit mieux les engager par Ies fermens ¿es plus terribles 
á ne point attenter íur la vie de cet enfaní, & ne luí faire 
aueun mal* Cétoit au commencement de Decembre & 
avant qu’un mois fut pallé, c’eír-á-dire le premier de Jan- 
vier 1259,  le patriarcfae méme couronna devant Laurel á 
Níeée Michel Paléologue comme empereur, mais feulement 
pour un tems jufqu’á ce que Jean Lafcaris fut venu en age 
de gouverner, & á la charge de quitrer alors de lui-méme 
le troné & toutes les marques de Pempire , ce qu il lui fit 
promettre par des fermens encore plus grands que les pré- 
cédens*

II s’éieva cependant en Italie un mouvement de dévotion 
fans exemple jufqu alors. Ii commenea á Péroufe ? palla á 
Rome5 puis dans le relie du pays. Les nobles & le peuple, 
les víeillards & les jeunes gens , jufqu aux enfans de c in q  
ans, touchés de la crainte de Dieu pour les cnmes dont 
riralie étoit inondée ? alloient dans les villes par les rúes 
tout nuds ? hors ce que la pudeur oblige abfolument de ca- 
cher. lis marchoient deux á deux en proceffion, tenant á 
la main chacun un fouet de courroies * & avec beaucoup 
de gémiffemens & de larmes fe frappoient íi rudement fur 
les épaules, qu’ils fe mettoient tout en fang , implorant la 
miféricorde de Dieu & le fecours de la fainte Vierge. lis 
marchoient méme la nuit tenant des cierges allumés, & par 
un hyver trés-rude ; on en voyoit des centaines , des mil- 
liers, & jufqu’á dix m ille, précédés par des prétres avec les 
croix & les banniéres ; ils accouroient aux églifes , & fe 
profternoient devant les autels* lis en faifoient de méme 
dans les bourgs & les villages 5 enforte que les montagnes 
& les plaines retentiffoieñt de leurs cris.
. On n5entendoit plus que ces trilles voix,  au.lieu des inf- 
trumens de muíique & des chanfons amoureufes. Les femmes* 
jufques aux plus grandes dames & aux hiles les plus déli- 
ca tes  ? prirent part á cette dévotion ; & enfermées dans 
leurs chambres , fuivant Pufage du pays 3 elles en ufoient 
de méme, gardant la modeílie convenable. Alors la plupart 
des ennemis fe réconciliérent : Jes ufuriers & les voleurs 
s’empreffoient de reílituer les biens mal a equis ¿ tous les 
autres pécheurs confeflbient leurs crimes? & s5en corrigeoient.
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O n  ouvroit les prifons, on délivroit les caprifs,„on rappel- 
loit les exilés ; on faifoit aurant de bonnes eeuvres * que 
íi 1*0? eüt craint de voir tomber le feu du ciel ? la terre 
souvrir , ou quelqu’autre effet feroblable de la pfiice di
vine* Ce mouvement ñ  fubit de pénitence donnoit á penfer 
aux plus fages ? qui ne voyoient point d5oü il pouvoít ve
nir. Le pape ? qui étoit toujours á Anagni, ne lavoit point 
ordonné j ce n’étoit ni Féloquence dJaucnn prédicareur 3 ni 
Fautoríté d’aucune perfonne, qui Feüt excité : les {imples 
avoient commencé ? & les aurres les avoient fuivís,

Cette pénitence s’étendit en Allemagne, puis en Pologne, 
& en pluíieurs autres pays. Les pénitens marchoient nuds 
de la ceinture en haut ? la tete & le vlfage couverts pour 
n’étre pas reconnus: depuis la ceinture ils avoient un vé- 
tement qui deícendoit jufqu’aux pieds. Ils fe flagelloient 
deux fois le jour pendant trente-trois jours, en Fhonneur 
des années que Fon dit que Jefus-Chrift a vécu fur la terre: 
& chantoient certains cantiques fur fa mort & paffion* La 
fuperíHtion s y  xnéla bientót : & ils difoient que perfonne 
ne pouvoit erre abfous de tous fes péchés , s’il ne faifoit 
un mois cette pénitence* lis fe confeffoient les uns aux au
tres 3 & fe donnoient Fabfolution quoique lates 5 & préten- 
doient que leur pénitence étoit utile aux morts ? méme á 
ceux qui étoient en enfer ou en paradis.

Ces flagellanSj car on les nommoit aínfi, devinrent fuf- 
pe&s á Mainfroi ? méme avant qu^on les accusát d’aucune 
erreur. II craignit que cette multitude de gens attroupés ne 
fít quelque entreprife contre fon autorité 3 & défendir, fous 
peine de mort , cette efpéce de pénitence dans toute Fé- 
tendue de fon royauxne , dans la Marche d’Ancone & la 
Tofcane. A fon imitation le marquis Palavicin fít la méme 
défenfe á Crémone ? á Brefle, á Milán ? & par-tout oü s?é- 
tendoit fa puiffance. ^Henri duc de Baviére & quelquesévé- 
ques d’Allemagne ? rejettérent ces fiagellans avec méprís: 
Prandotha, évéque de Cracovie > les en chaffa 5 les mena- 
9ant de prifon s’ils ne fe retiroíent promptement, Januffe* 
archevéque de Gnefne & les autres évéques de Pologne T 
ayant découvert leurs erreurs, firent défendre par les fei- 
gneurs, fous de groffes peines ? que perfonne ne fuivk cette 
feéte : ainíi elle fut bientót méprifée & abandonnée* comme 
elle s’étoít formáe fans autorité & fans raifon*
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A París l’uniyeríité confentit enfin á la réception des fre- 

res Précheurs, comme on voit par un afte dreffé au nom 
du refteur & de tous les maitres & les écoliers, oü ils difent: 
Nous ftatuons &ordonnons , pour certainescaufes exprimées 
plus ampiement en d’autres lettres , que les frefés Précheurs 
ou Jacobihs toutes les fois qu’ils feront appeílés óu admis 
á nos a£es publics, y  tiendront le dernier rang $ ffáyoir, 
les doñeurs en théologie aprés tous les aütrés déñeurs jeu- 
nes & vieux, féculiers & réguliers, de la ííiéíne faculté; & 
dans les difputes ils n’argumenterónt qu’aprés les autres doc- 
teurs. Les bacheliers de leur ordre auront aufli le dernier 
Iieu aprés ceux des autres ordres, c’eft-á-diré des freres 
Mineurs , des Carmes, des Auguftiñs , des Cifté'rciens, Se  
des autres religieux, Et cette préfente ordonnUñce fera 
publiée & affichée aux portes des églifes , & jurée par 
tous ceux qui nous ont fait ferment. Donné k  faiñt Ma~ 
thurin dans notre affemblée genérale , convoquée exprés 
par trois fois, le vingtiéme de Janvier , le dix - neuf & 
le viñgt-uniéme de Février 1259 , c’eft-á-diré 1 2 6 0  avánt 
Páque,

11 eft ici parlé de deux nouveaux ordres réiigiéux ifieñ- 
dians qui venoient de s’établir á París * les Carmes & les 
Auguftiñs. Les Carmes étoient les hermites dont palparle, 
établis fur le mont Carmel avant la fin dü douzíéme fiécle , 
auxquels Albert, patriarche de Jérufaieni, detona eñfuité une 
régle. Saint Louis en amena quelqúes-uns avec lui k  fon 
retour de la terre fainte , & les établit á París , córame il fé 
voit par une lettre du roi Charles le Bel fon arriéré-pétit- 
fils, de Tan 1522. Ils demeuroient au commeñcement fur 
le bord de la riviére de Seine ,á  la méfíie place oü font k  
préfent les Céleftins.

Les Auguftiñs étoient ces hermites qué le pape Aléxan- 
dre IV avoit réunis en une méme congrégation fotos le ge
neral Lanfranc en 1256. lis étoient établis á París dés lemois 
de Décembre 12^9, & leur maifori étoit dans la rué Mónt- 
.martre álors hors de la ville, prés celleqiíe Ton nórame encoré 
á caufe d’eux la rué des vieux Auguftiñs.

Albert, doftear fameux de l’ordre des freres Précheurs, 
eníéignoit encore la théologie k  Gologñe , qtoañd le pape 
Alexandre le choifit pour remplir le fié ge dé Ratisboné, 
vacant par la ceffion de levéque. Les motífs du pape furent
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la vertu & la doflríne d\Albert5 qui le firent juger propre 
>d rétablír cene églife, tombée en grand défordre pour le 
jfpiñtuel & pour le temporel. C eft pourquoi il ordonna á 
Alben d5en prendre la conduite , comme d paroit par fa bul
le datée d'Anagni le cinquiéme de Janvier izéo* Maís 
Humberr de Romans, général de Fordre des tares Pré- 
cheurs , ayant appris cetce nouvelle par des lettres de la 
cour de Rome ? en fut fenfiblement affligé ? & en écrivit 
ainfi á Albert,

On dit que vous étes deftiné á un évéché : quand on 
pourroít le croire du cote de la cour , qui feroit celui qui 
vous connoiffant, trcuveroit croyable que Fon vous y  fie 
confentir ? Q u i, dis-je, pourroít croire qu5á la fin de v orre 
vie vous vouluffiez mettre cene tache á votre gloire,& á  
celle de Fordre que vous avez tellement augiuentée ? Je vous 
prie ? m o n  cher frere , qui fera celui ? non íeulement des nó- 
tres, mais de toutes les religíons pauvres, qui réfiftera á la 
tentation de pafler aux dignités, íi vous y  íuccombez? Vo
tre exetnple ne fervira-t-il pas plutót.d'excufe? Ne foyez pas 
touché, je vous conjure, des confeils ou des ptiéres de nos 
feigneurs de la cour de Rome 5 ces fortes d*affaires fetour- 
nent bientót en raillerie & en dérifion. Ne foyez pas décou- 
ragé par quelques défagrémens de Fordre, qui aime & ho- 
nore en général tous les Reres * & fe giorifie partxculiére- 
ment de vous en Notre-Seigneur : quand ces peines feroient 
plus grandes qu’elles n’ont jamais é té , un homme de votre 
forcé les devroit porter gaiement, Ne foyez point frappé 
de Fordre du pape, qui en ces matiéres eft regardé com
me étant plutót dans des paroles que dans la penfée $ &  
on ne voit point que Fon ait contraint ceux qui ont effec- 
tivement vouluréfifter. Cette défobéifíance fainte ScpafTagére 
augmente la réputation 5 loín de lui nuire* Coníidérez ce qui 
eft arrivé á ceux qui fe font laiffés trainer á de telles pla
ces: quelie eft leur renomtnée, quel fruit ils ontfait,com - 
ment ils ont .finí. Repaffez attentivement dans votre efprit 
quel embarras & quelíe dificulté fe rencontre dans le gcu- 
vernement des églifes en Allemagne, & combien il eft dif- 
ficile de n5y pas ofenfer Dieu ou les hom.mes. Enfin com- 
ment ponrrez-vous íbuffrir Eengagement des affaires tempo- 
reiles- & les périís de peche** 5 aprés avoir tant ai roe Ies li
ares faints j& ja pureté de confcience 1 Que f i vous cher-
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chez Tutilíté des ames, confidérez que vous perdrez emiére- 
xnent par ce changement d’état les fruírs innombrables que vous 
faires non feuiemem en Allemagne, mais prefque par tout 
le monde, par votre réputation, votre exemple & vos écrits: 
au lieu que le fruit que vous ferez dans l’épifeopat eft tout- 
a-fait incertain. Vous voyez encore , mon cher frere , que 
tout notre ordre vient d’érre délivré de grandes perfécurions 
8c rempli d’une grande confolation ; que feroit-ce íi vous 
alliez le repl'onger dans une plus profonae trifteffe? Puiffé-je 
apprendre que mon cher fils eft dans le cercueil, plutót que 
fur la chaire épifcopale ! Je vous conjure done á genoux, par 
rhumiíité de la fainte Vierge & de fon F ils, de ne pas quit- 
ter votre état d’humilité: enforre que ce que Tennemi a peut- 
étre préparé pour 3a perte de pluíieurs $ tourne á une double 
gloire pour vous & pour nous. Faites-nous une réponfe qui 
nous raffure & nous confoíe , nous & nos freres* Albert ne 
laifla pas d’accepter Tévéché de Ratisbone, mais il ne le 
garda que trois ans au plus.

Il étoit né a Lavingen fur le Danube en 1205 , de la fa- 
mille des comtes de Bolftat. II fit fes premiéres études á 
Paffau, & entra dans Tordre des freres Précheurs ayant en- 
viron vingt-neuf ans, & étant deja f^avant en phiiofophie , 
particulíérement en phyfque. II enfeigna á Cologne, puis á 
Hildesheim, á Fribourg, á Ratisbone, á Strasbourg: puis 
il revint á Cologne, ou faint Thomas d’Aquin fut fon difei- 
ple, comme j’ai dit. En 1245 Albert fut envoyé á París, 
ou il fut paffé dofleur fannée fuivante , & retourna á Co
logne en 1248. Son application á l’étude ne Tempéchoir pas 
de réciter tous les jours le pfeautier, & de donner du tems 
á Poraifon & á la méditation des myftéres. En 1254 il fut 
fait á Vermes provincial d’AlIemagne ; ■& pendant qu’il fut 
en charge, il faifoit fes Vfites á pied, fans argent & de- 
mandant Paumóne, Quand faifoit du féjour dans un mo- 
naftére, il s’occupoit á tramc.ire des livres & les laiffoit ájla 
maifon. II fut envoyé nonce en Pologne pour y  abolir les 
coutumes barbares de tuer Ies enfans qui naiffoient impar- 
faíts, ou Ies vieilies gens invalides, comme íl le témoigne lui- 
méme. Le pape Alexandre IV Tayant appellé á Rom e,le fit 
mairre du facré palais, & en cette qualité il expliq.ua Pé- 
vangile de faint Jean & les épitres canoniques. Ii eut gran
de part aux difputes contre Guillaume de S. Amour. Enfin
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aprés avoii lefufé plufieurs dígnités que le pape lui avoit 
ofertes, i! accepta l’évéché de Ratisbone. 11 changea d’ha- 
bit, ir ais non de maniére de vivre : íl préehoit fouvent, &  
s’aqukcoit de toutes fes fonfitions, fans dííccminuer fes étu- 
des & la compofition de fes livres.

Cette année 12Ó0 furent tenus plufieurs ccnciíes. Con
tad , archevéque de Cologne , ayant vifité fa province 
par ordre du pape , y  remarqua plufieurs défordres fcanda- 
leux, & étant revenu á Cologne y  tint fon c o n c i le  provin
cial ? ou il fit publier quatorze canons de difciplíne pour le 
clergé, & dix-huít pour les moines, le douziéme jour de 
Mars 1260, En voici les plus notables. Nous tenons pour 
concufcinaires publics non feulement les cleros qui tiennent 
chez eux leuts concubinas, inais encore ceux qui les nour- 
riflent & les entretiennent á leuts dépens , quoiqu’elles lo- 
gent ailieurs , & ceux que dans notre vifite nous avons no- 
tés comme tels , cefferont á Favenir Ieur mauvais coimner- 
ce , & pout peine du pafié ils entreront dans la ptifon 
can o ni a le , pour y  vivre felón la difciplíne obfervée ju f 
ques ici. Ils fatisferont á Féglífe pour avoir fi mal employé 
fon revenu : & nous leur défendons de ríen laiffer par tef* 
tament aux enfans qui fónt le fruir de leur débauche 5 ni 
de fe trouver á leurs noces.

Défenfe aux clercs de faire trafic , fous les mémes pei
nes de prifon & de reíHtution á Féglífe. Ils fcauront au 
moins lire & chanten Les églifes de chanoines qui n’ont 
point de dortoírs en feront bátir á frais communs j & les 
chanoines de celles qui en ont déja , y  coucheront com
me ils faifoient anciennexnent. lis chante ron t tous les vigiles 
pour les morts qui font fondées , quoiqu’on n’y  faffe 
point de diftributions manuelles : puis ils entreront au cha- 
pitre oü on lira le martyrologe, Fobituaite & les canons. 
Les prétres allant célébrer la meffe porteront un rochet fous 
faube, afin que ce vétement facré ne touche pas Immédia- 
tement leur habit ordinaire. Défenfe aux chanoines de man- 
ger oucoucher fouvent hors Fenceinte de leurs églifes:c5eft 
ce que nous appellons le cloitre. Ils doivent recevoir le pain 
de chapitre en eípéce d’une boulangeríe coínmune 5 & non 
pas du blé pour le vendre. Leurs cloitres doivent étre fer- 
més de murs avec bonnes portes. On voit ici des reftes de 
la vie coínmune des chanoines.
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Le réglement pour Ies moines montre que Ieur reláche- 

m e n t  é to i t  grand, Queiques-uns étoieat notés d’incontmen- 
ce \ ils fe frappoient quelquefois Fun l’autre $ ils avoíent 
quelque chofe en propre, au moins par la permíffion de lab- 
bé; ils fortoient fréquemment, & quelquefois avant prime 
ou aprés complies 5 quelques-uns mange'oient en patticulier 
fous prétexte d’hofpitalité. II e ñ  ordonné aux abbés Bénédic- 
tins de venir tous les ans á Colognepour y  teñir un chapitre 
á Texaltation de la fainte Croix. II paroít que ie confeífeur 
des moines étoit Tabbé ou le prieur.

Fierre de Roncevaux, archevéque de Bourdeaux, qui avoit 
depuis peu fuccédé á Geraud ? tint cette année 12 6 0 , un 
concile provincial á Cognac , oü il fit dix-neuf anieles de 
conftitutions. Défenfe de veilíer dans Ies églifes ou íes eí- 
xnetiéres, á caufe des aéríons honteufes ou violentes qui 
s’y  commettent , & qui obligent á reconfacrer les églifes. 
Le peupíe aíEíloit done encore alors aux oíEces de la nuit, 
Défenfe de faire des danfes dans les églifes á la fére des In- 
nocens , ni d’y repréfenter des évéques 9 en dériíion de la 
dignité épifcopale. Défenfe de faite .combatiré des coqs 
dans les écoles. Défenfe de donner le faint chréme aux pri- 
vilégiés qui refufent de rendre aux évéques diocéfains ce 
qui leur eff du, Les curés abfens pour leurs é tu des ? ou 
autrement avec la permiíEon de l’évéque, tnettront á leur 
place de bons vicalres , avec une ponían congrue. Les 
monaftéres qui ont le patronage des .cures s e n  uferont de 

■meme á l’égard des prétres qui les défervent ? & la portion 
congrue fera au moins de trois cens fols. .C’étoit cent cin- 
quante livres de notre monnoie. Défenfe aux curés de teñir 
d-aúnes cures á ferme. On ne portera point un corps au 
lieu de la fépulture , qu’ii m’ait été porté , fuivant la coutu- 
m e , á féglife paroiffiale , parce qu’on y  peut mieux .fja- 
voir qu’ailleurs fi le défunt étoit interdit ou excommunié; & 
perfonne ne recevra le corps pour Fenterrer, qu’il ne foit 
préfenté par le curé.

A París le dimanebe dé la Paffion ? qui cene année 1260  
étoit le vingt-uniéme de Mars, le  roi faint L o u is  affembla 
les évéques & les feigneurs de fon royanme , fur ce que le 
pape lui avoit écrit que les Tañares avoient vaincu les 
Sarraíins , foumis FArménie , Antioche , Trípoli , .Damas, 
Alep & dautres places, Seque la ville d’Acre & :tout Je
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refte de ce que les Laiins tenoient outre-mer étoit -en pé- 
til, 11 fui done ordonné dans Fafíemblée de París , qu?on 
mulrbfieroít les priéres ? qu5on feroit des proceífions ? qu’on 
puniroit les blafphémes , que le luxe des rabies & des ha- 
bits feroit réprimé, les tournois défendus pour deux ans, 
& tous Ies jeux? hors les exorcices de Tare & de Farbalétre.

Ces progrés des Tartares en Orient étoient la prife de 
Bagdad & les autres conquétes de Houlaeou - can ¿ & Fon 
faifoir croire aux chrétiens de decá la xner que Maugou- 
can avoit recu le baptéme , & avoit envoyé fon frere 
Holaon , c5eft-á 'd ire  Houlaeou, pour conquerir Jerufa- 
letn & la rendre aux chrétiens, Gn ajoutoít qiFil nsavoit 
été détourné de cette conquéte que par la nouvelle qu’íl 
avoit reque de lamort de Mangou, qui Favoit íair retourner 
en Tartaríe pour luí fuccéder. Le pape lui-méme, fur le rap- 
pórt a3un Hongrois nonimé Jean, crut que Houíacou vou- 
loit embraffer la religión chrétienne : il luí éerívit pour Fen 
féliciter & Fencourager ? en luí repréfentant combien les 
chrétiens joignánt leurs armes aux fiennes pourroient Faíder 
á fubjuguer les Sarrafins. II paroít toutefois que le pape ne 
fe finir pas enriérement aux rapports du Hongrois , en ce 
qu’il écrivít au patriarche de Jérufalen}, d’examiner la pré* 
tendue conVerfion d’Houlacou , & lui en rendre compre. 
Le pápe done voyant fes efpérances évanouies , & que 
les Tartares avancoient toujours, xnéme en Europa ou ils 
attaquoient .la Pologne & la Hongrie, réfolut de teñir 
un concile á Yiterbe Fannée fuivante 1261 á Foñave de 
la faint Fierre $ & pour s5y  préparer , il ordonna aux arche- 
véques de teñir des conciles chacun dans leurs provinces.

Ce pendan t le pape íit une grande conftitution pour régíer 
íes différends fur venus dans Filie de Chypre entre Ies Larins 
& les G recs, depuis ceux que le pape Innocent IV avoit ter- 
minés. Germain archevéque Grec de Chypje , accompa- 
gné de trois autres évéques Grecs , & les procureurs de 
Farehevéque Latín de Nicofie dans la méme iíle, étant ve- 
ñus en préfeñee du pape Alexandre ? propoférent ainfi leurs 
prétentions. Germain difoit : La métropole de Chypre étant 
vacante, les évéques Grecs obtinrent du pape Innocent vo- 
tre prédécéffeur la permiffion d’élite urr archevéque, non- 
obftant Fordonnance du concile general , & celle du legat 
Pierre-évé-que d3Albarie, Ils nfélurent $ & le cardinal évéque
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An^TIó-cT Tufculum, alors légat en Chypre 5 confirma Féleñion 

fuivant Fordre qu’il en avoit re§u du pape , & me fit íacrer 
par mes fuffragans : aprés quoi il regut notre promeffe d’o- 
béiffance á Féglife Romaine , & mes íuffragans me ía promi- 
rent auffi felón íes canons.

Pétois en poffeíEon paifible de ma dignité , quand Farche- 
véque de Nicofie me cita á comparoítre en períonne devant 
lui pour répondre fur certains árdeles dont il prétendoit in- 
former contre moi : quoiqu’il n’ait aucune jurifdiñion ni fur 
m oi, qui ne connois de fupérieur que le pape , ni fur les 
Grecs de Chypre , qui me font foumis. Je ffobéis point á 
cette citation, comme je ne le devois pas $ mais j’appellai 
au faint íiége , me mis fous fa proteétion , & paros pour 
venir en votre préfence. Alors Farchevéque de Nicofie a 
cliaffé mes vicaires avec violence, maltraité les Grecs pour 
les détourner de mon obéiffance, caffé des fentences que 
j’avois prononcées juftement contre quelques-uns d’eux , pu- 
blié des excommunications contre moi , & m’a caufé beau- 
coup de dommage & de dépenfe. C’eít pourquoi je vous 
demande de caffer comme attentat tout ce que cet arche- 
véque a fait contre m oi, & l’empécher á Favenir de faire 
fur les Grecs de pareilles entreprifes. Telle éroit la demande 
de Farchevéque Germain.

Le pape nomma pour auditeur ou commiffaire en cette 
caufe le cardinal Eudes de Cháteauroux , évéque de Tuf
culum y qui avoit été légat en Chypre, devant lequel les 
procureurs de Farchevéque de Nicofie propoférent des ex- 
cepíions: difant quil n avoit jamais été cité pour cette caufe, 
& qu’ils avoient été envoyés pour dautres affaires. Toutefois 
le cardinal les obligaa de défendre au fonds par ordre exprés 
du pape , qui ne vouloít pas donner fujet á Farchevéque 
Germain de fe plaindre d’un déni de juftice* Les procu
reurs de Farchevéque de Nicofie foutinrent done que Fé- 
leftion de Germain étoit nulle ; parce que les évéques Grecs 
n’avoient point droit d’élire un archevéque , & que lorfqu’ils 
firent cette éleñ ion , ils étoient excomtnuniés : c’eíl pour
quoi les vicaires de Farchevéque de Nicofie, alors abfens, 
protefférent contre cette éleflion. D e plus , difoient-ils, le 
pape Céleftin III qui donna Filie de Chypre á conquérir aux 
Latios á caufe de Finfidélité des G recs, y  établit quatre 
fiéges épifeopaux pour les Latins, & voulut qu’ils fuccédaf-
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fent aux dimes & autres droits que les évéques Grecs y  
avoient eus, II donna au íiége de Nicoíie , Tan des qua- 
tre ? le premier rang & Pautorité de métropole íur route 
Pille & enfuite Pévéque d’Albane , eomme légat ? ordonna 
quelle n’auroit que quatre évéques Grecs, done íes cég es 
feroient dans Ies diocéíes desLatins, & foumis á Parche* é- 
que de Nicoíie, D ’oü il s’enfuit qifil ne peut y  avoír d’au- 
tre archevéque dans cette ií le , qui n’eft qu’une province. 
Elle fut conquife íur les Grecs par Richard I , roí d’An- 
gleterre en 1191 , & c’eft á ce tems qu’il faut rapporter la 
eonílitution du pape CéleíHn.

Sur cetre conteftation, on fit de part & d’autre plufieurs 
propoíirions & plufieurs réponfes; on dreffa des arricies dont 
on devoit faire preuve, & on vit des Pentrée que la pro- 
cédure feroit longue. C’efl: pourquoi Parchevéque Germain 
pria le pape d’avoir égard á la pauvreté de Péglife Grecque, 
& de leur donner un réglement fuivant lequel ils puflent 
vivre en paix avec les Latins fous Pobéiffance de Péglife 
Romaine. Le pape confidéra de plus que la principale oc- 
caíion du différend étoit Pincerritude des bornes de la juri£- 
diflion , cutre la diveríité des moeurs & des rits entre 
les nations. II jugea done k  propos de terminer la difi 
pute par maniere d’arbitrage, pintor que fuivant la rigueur 
du droit & Ies formalités d’une procédure réguliére 5 & ¿I 
donna fon jugement qui porte en fubítance,

Dans Pifie de Chypre il n5y  aura déformais que quatre 
fiéges ds évéques G recs , Pun á Solie dans le diocéfe de Ni
coíie, le fecond á Aríine diocéfe de Paphos , le troiíiéme á 
Carpafe diocéfe de Famagoufte , le quatriéme á Lefcare dio
céfe de LimifTe. Quand un de ces fiéges Grecs lera va- 
cant, le ciergé élira un évéque , dont Péle&ion fera con- 
íirmée par Pévéque Latín du diocéfe, s’il la juge canoni- 
que, & fera facrer Pélu par les évéques Grecs du voifina- 
ge : puis Pévéque prétera ferment d’obéiífance á Pévéque 
Latin, Mais la condamnation , la aépofition , la tranílation 
ou la ceííion des évéques G recs, fera réfervée au pape ? 
fuivant les prérogatives du faint fiége. L’évéque Latín ne 
donnera point d’évéque aux Grecs de fon autorité , fi ce 
n’eft que par leur négligence le droit lux en foit déyolut, 
fuivant le décret du concile général , & en ce cas mé- 
me il ne leur pourra donner quun Grec. L’évéque Latín

á n . i zé o *
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nyaura aucuné jurifdíftion fui Ies diocéfams de Pevéque Grec, 
íinon dans les cas o h  le métropolitain Pexerce íur Ies dio- 
céfains de fon íuffragant: mais Ies caufes entre u n  Latín & 
un Grec feront portees devant Pévéque Latin, On appel- 
lera de levéque Grec á réveque Latín , de ceiuí-ci á 
l’archevéque de Nicoííe. L’evéqúe Grec affiftera une fois 
Tannée au fynode diocéfaín de réveque Latín ? & eñ ofa- 
fervera le s ’ftatuts. II fouffrira la vifite de.réveque, & luí 
en payera le droit fuivant la taxe qui en eft marqués, eu 
égard á la pauvreté des Grecs» Les dimes appartiénaront au'x 
Latins & feront levées felón la coutume : enforte toutefois 
que perfonne ne s’en prétende exempt, puiíqu’elles font de 
droit diviri. Ainfí parle la conftitution,

Quoíque les Grecs de Chypre ne doivent point á Pave- 
nir avoir cíe métropolitain de leür nation , iíous vouloiis 
toutefois que Germáin jouifíe , fs vie durarit, de la digni* 
té d’archevéque, C’eft pourquoi nous exempróns fa períbn- 
ne de la fujemon de Parchevéque de Ñ icofie; & afin qu il 
ait un fiége certain , nous liú donnons celui de Solie, d'ou 
nous trarisférons Pévéque Nibon au fiége d’Arfine á préfent 
vacánt. Germain poúrra auíR , tant qu il vivirá , facrer les 
évéques Grecs de Chypre, aprés que leur éleftion aura été 
confirmée par les évéques Latins ? & vifiter tous les éve- 
qüés Grecs du royaume, comme métropolitain : tóiitefois il 
,préterale fermeñt d’obéifíance áTarchevéque Latín de Nicoíie 
pour fon fiége de Solie, Nous étendons cette ordonnance 
aux Syríéns du royaume de Chypre, puifqu’ils fuivent les 

'Rain*i2.6i*n.f, mémes mceurs & le méme rit que les Grecs, La conílitútion 
eft daíée d’Anágni le troifiéme de Juillet 1260, & foufcrite 
par les huir cardinaux qúi fe trouvoient alors auprés du pape : 
deux évéques, Eüdes de Cháteauroux , Fran^ois, évéque de 
Tufculum j Etienne Hongrois, archevéque de Strigonie, puis 
évéque de Paleftrine : deux cardinaux prétres, Jean du titre 
de S. Lauréñt in  L u c i n a , Anglois de nation, & moine de 
Pordre.de Cítéaux: Hugues de S. Cher, né á Barcelonette 
en Dáuphmé , de Pordre des freres Précheurs, faíneux par 
fes cómment aires fur Pécriture. Son titre de cardinal éroit 
fainte Sabine. Les quatre autres étóient diacres, Richard An- 
nibaídi, noble Rornain , du titre de S. Ange: Octavien Ubal- 
^lnbFiorentÍn5du titre de Sainte Marie in  v i a i a i a i j e z ñ  Caietan 
des Uríins du titre 'de S. Nicolás , & Ottobón de Fiefque 
du titre de S, Adriem



271

UVRE QUATRE-FINGT-CINQUIÉME.

A K SÉ n e  , patriarche Grec de Conftantinople réfidant á 
Nicée, étoit fenfxblement affligé du mépris avec Iequel 
le jeune empereur Jean Lafcaris étoit traité par Michel Pa-
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leologue , qui s étoit rendu xnaitre abfoiu des affaires. Le Kicephore
patriarche fe reprochoit d^avoir agí fi négligemment dans Fam3rcr 
une affaire auffi importante, & réfolut de fe retíren Mais 
fans en déclarer le principal m otif, il fe contenta de dire á 
fon clergé, qu îl fe voyoit méprifé lui-méme , & quffl ne 
gagnoit ríen auprés de Pempereur Michel. S*étant aínfi ex
pliqué , il fortit auffi-tót hors la ville ds Nicée , marchant 
ápied, & ne permettant qu’á peu de perfonnes de le fnxvre.
II s’arréta á un mona&ére proche des murs de la ville , &  
continua fon chemin pendant la nuit, jufqu’au petit monat- 
tere de Pafcafe , ou il avoit choiíi fa demeure. C/étoit un 
lieu foliraire & tranquille, ayant d’un cóté la m er, & de 
i’autre une riviére , fur le bord de laquelle le monaftére 
étoit batí. Arséne y  vivoit en repos, fans fe méler des af- 

íaires de fon églife, ne converfant qu’avee Dieu*
Mais fon clergé & les évéques qui fetrouvoient á Nicée, déi- 

.apprauyoient fa conduite, & Penvoyérenr prier de revenir :de 
peur.que Pempereur qui étoit ahfent, apprenant fa retraite, n 'e n  
fut irrité. D ’ailleurs , difoient-ils, fi quelqu’un vous a fait déla 
peine, il falloit, fans fortir de voíre fiége, le reprendre ou 
vous en plaindre á Pempereur ¿ & fi c’étoit Pempereur lui- 
méme , P avertir & Pexhorter : á quoi nous vous aurions 
aidé felón notre pouvoir. Mais de vous retirer ainfí, fans 
en dire le fujet, paroit une entreprife mal concertée. On 
paffa quelque tems fans rien avancer, parce que le pá- 
triarche ne voploit pas s’espliquer ; & Pempereur Michel 
ayant appris la chofe , en fut affligé, fe doutant du véri- 
table motif du prélat, felón le reproche dé fa confcience*
II lui envoya done, de Payis des évéques aífemblés en con- 
cile, Nicetas évéque d’Héraclée , pour le rappeller, Pex- 
harter k  venir au concilé diré Ies caufes de fa rettaire, 
tendré compre d’une conduite íi irréguliére , & lui déclarer
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enfin qu’il falloit reprendre le gouvernement de fon églife; 
011 donner fa renonciation par écrit.

Nicetas & ceux qui Paccompagnoient ? étant arrivés au- 
prés d’Arséne, lui rendirent les íettres du concile , & luí 
expliquérent leur charge : mais il leur dit qu’il n’étoit plus 
tems de remédier au fujet de fa retraite , & qu’il ne lui 
convenoit déformais que de demeurer en filence & en repos. 
Aprés l’avoir beaucoup preffé inurilenient , comme ils le 
virent obftiné á ne point s’expliquer , ils lui déclarérent 
Pordre fecret quils avoient de demander fa démiífion, II 
Poffrit auffi-tót: & comme on en dreffoit Pafte, Pévéque 
«PHéraclée , pour rendre la ceffion plus plaufible , propofa 

. d y  mettre qu’Arséne fe fentoit indigne; mais il sJen piqua, 
& dit en colére: Ne vous fuffit-il pas que je cede de pa
role & d'effet ? Pourquoi voulez - vous me charger encore 
d’une mauvaife raifon ? Je me retire volontairement des af- 
faires , fans me mettre en peine de ce qui arrivera,

II les renvoya ainíi brufquement , fans achever Tañe, & 
ils retournérent en diligence trouver Pempereur & le con
cile, Ayant affuré que le patriarche étoit inflexible, ils ajou- 
térent qu’il refloit d’éprouver la fermeté de fa réfolution: 
ffavoir , de lui envoyer depiander le báton paftoraí & le 
chandeíier, qui étoienr Ies marques de Pépifcopat. On le fit: 
& Arséne dit á ceux qui vinrent, qu’ils pouvoient les pren- 
dre sfils vouloient, Alors Pempereur crut qufil n5y avoit plus 
rien á aítendre, & qu’il étoit fuffifamment difculpé de ce 
qui pourroit arriver au patriarche: d’autant plus que Nice- 
phore évéque d’Ephéfe foutenoit que fon ordination n’avoit 
pas été canonique. Car, difoit-il, Pempereur Théodore étoit 
íi preffé de fe faire couronner , qu’Arséne rejut de faite 
tous les ordres, fans garder aucun interílice. UempereurMi- 
chel laiffa done aux évéques la liberté de faire ce qu’ils 
voudroient; & aprés avoir délibéré plufieurs jours, ils ne 
trouvérent aucun reproche contre le patriarche Arséne, que 
Pimpatience & la pufiílanimité qui lui avoient fait quítter 
fon íiége.

Enfuite ils délibérérent long-tems fur le choix d5un fuc- 
ceffeurj & les principaux entraínant les fuffrages des autres, 
ils convinrent tous de Nicephore d’Ephéfe. II étoit recom- 
mandable par fa vertu & fa piété, & raifonnablement inf- 
truitj déja vieux, fort zélé pour Péglife & pour fes loix,

dont
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doüt le mépris Taffiigeoit fenfiblement, II avoit é té  élu pa- 
triarche par le concile avant Manuel 3 d\i tems de Tempe- 
ieur lean Vatace. Mais Fempereur craígnant fon zéle3 s’op- 
pofa a Féleflion 5 & d it : SJÜ eft iníupportable étant archi- 
diacre, que fera-ce quand il fera patriarche r II fot ordonné 
métropofitain d’Ephéfe: mais il avoit toujours fur le cceur 
finjuítice que Fempereur lui avoit faite , c’eft pourquoi il 
ne fe fit  point príer quand il fot élu á la place d'Arséne y 
croyant qu’elle lui étoit due par la vocation divine. II fot 
done déclaré patriarche 5 & viat s'établir á N icée , appot- 
tant quantité d’or. Mais queíques prélats défapprouvérent 
fon éleéHon , entr’aurres, Andronic ae Sardes & Manuel de 
Tlieffalonique. Le peuple avoit auffi averfion pour Nice- 
phore, & fouhaitoit le retour d’Arséne. Nicephore s’ap- 
puyoit fur la proteétíon de Fempereur , & quieta Nicée 
pour le fuivre en Thrace ? oü il étoit pafle dans Teípérance 
de reprendre Conftantinople.

Florentin* évéque d’Acre enPalefline* venoit d’étre tranf- 
féré a Farchevéché d’Arles en Provence 5 & céíébra avec 
fes fuffragans, Fannée 1260 ou la fuivante, un concile pro- 
vinciaí oü il publia dix-fept canons. Dans la préface il dit: 
Ils’eít élevé de notre tems de faux doñeurs, qui mettant 
pour fondement de leurs extravagances certains Ternaires* 
veulent établir dans1 leurs concordances une doftrine per- 
nicieufe * & fous pretexte d’honorer le Saint-Efprit, dimi- 
imer Feffet de la rédemption du Fils de D ieu ,  & le bor- 
ner á un certain efpace de tems. Le Pere 5 diíent - ils 5 a 
opéré depuis le commencement du monde, jufques á Tavé- 
nement du Fils ¿ d’oü vient qu’il dit dans Févangile : Mon 
Pere opere jufques á préfent y & j’opére aufiL L’opératíon 
du Fils a duré jufqu’á maintenant ? pendant iridie de ex cens 
foixante ans: aprés lefquels le Saint-Efprit dirá : Jufques ici 
le Fils a opéré aprés le Pere, & fopérerai auffi déformais* 
A quoi ils appliquent les mille deux cens foixante jours 
marqués dans TApocalypfe , & les mille ans aprés lefquels 
Satan fera déchaíné , córame f i , dans le cours du fiécle pré- 
fent, le Saint-Efprit devoit erre envoyé plus glorieuíément 
que quand il fe répandit fur les Apotres * fe rendant fen- 
fihle par le feu & par le don des langues.

Ces Joachimites ? fur le fondement des trois perfonnes di
gnes j bátiffent des Ternaires fantaftiques : fcavoir 3 trois 
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érats ou ofdfes d’hómmes qui doivent fe iuccéder felón Ies 
tems; le premier eft des gens mariés , qui a régñé du rems 
du Pere éíernel fous Pancien teftament , le fecond des clercs, 
qui a regué par le F iís , du tems de la graee, dans Pétat 
du milieu oü nous fommes 5 le troifiéme des moines, qui 
régnera du tems de la plus grande gráce par le Saint-Efprit, 
lis ajoutent un autre Ternaire, qui eft celui de la doflrine: 
f5avoir , Pancien teílament, le nouveau , puis Pévangile 
éternel qu’ils attribuent au Saint-Efprit. lis divifent auffi 
la durée du monde en trois rems : dont ils donnent le pre
mier au Pere , oü régnoit Pefprit de la loi Moíaique ; le 
fecond au Fils, óü régnoit Pefprit de grace , & qui a 
duré mille deux cens foixante ans j ils donnent le troifiéme 
au Saint-Efprit, & le nomment le tems de la plus grande 
grace & de la vérité découverte. A quoi ils rapportent ces 
paroles de Pévangile: Quand il fera venu cet Eíprit de vé
rité, il vous enfeignera toute vérité. Un autre Ternaire con- 
fifte en la maniere de vivre. Dans le premier tems , les 
hommes vivoient felón la chair; dans le fecond ils ont vécü 
entre la chair & Pefprit$ dans celui qui va fuivre juíqua 
la fin du monde, ils vivront felón Pefprit,

Ainfi les Joachimites anéantiffent la rédemption de Jefus- 
Chrift, & prétendent que les facremens doivent finir, en 
difant que t o m e s  les figures & tous les fignes cefferont, 
& que la vérité paroítra á découvert. II eft vrai que depuis 
peu le faint fiége en notre préfence & á notre follicitation, 
a condamné une nouvelle & pernicieufe doftrine, qu’on 
publioit fous le nom d’évangile du Saint - E íprit: mais on 
n’a pas affez examiné les fondemens de cette erreur ; fgavoir, 
les concordances & les autres livres de Pabbé Joachim, qui 
font demeurés jufqu’á préfent exempts de cénfure , parce 
qu ils font caches dans des coins- & dans des cavernes, 
chez quelques religieúx, Aprés cette préfáce, füit le pre
mier canon en ces termes,

Nous avons confidéré & coñféré foigneufement cés écrits, 
avec quelques-uns de nos anciens: & nous craignons, non 
fans raifon , qu’ils ne foient occafion de chute á ceux qui 
viendront aprés nous: vu principalement que , dans lés pro- 
vinces de notre dépendance , nous avons appris que plu- 
fieürs, méme entre les lettrés, font tellement prévenüs de 
ces imaginations, qu’ils ont tranfcrit plufieufs commentairés
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fairs fur ce fujet, fe les donnent de maín en main , & les 
font paffer aux nanons étrangéres. C^eft pourquoi , de Fau- 
toríté d̂  narre concile provincial , nous condamnons ces 
écrits, tels quiis font venus entre nos mains -7 &  nous dé- 
fendons á ceux qui nous font foumís , fous peine d’excom- 
municatíon, de s’en fervir ou les recevoir.

Dans les autres canons je remarque ce qui fuit: Le ía- 
crement de confirmation doit étre aaminiftré & recu ájeun, 
excepté Ies enfans k  la mamelle* On donnoit done encore 
ce facrement aux petits enfans, comme on le pratique máme 
k préfent en plufieurs églifes. La plüpart des paroiffes de 
cette province appartiennent á des prieurés de moines ou 
d’autres réguliers, dont qnelques religíeux avoient accou- 
turné d y  rélider continuellement pour gouverner le fpiri- 
tuel & le temporel, & en rendre compte á leurs fupérieurs: 
inais á préfent leur réíidence eífc réduite au tems oü íís yont 
recueillir le revenu; & en quelques lieux il ne laiffent point 
de prétres , en d'autres ils n’en laiffent qu’un mercenaire. 
Ceft pourquoi nous ordonnons qrfen ces paroiffes il y  ait 
des curés tirés de la eommunauté, ou des vicaires perpé- 
tuels, avec une portion congrue affignée fur les revenus de 
la paroiffe. Et faure par les patrons <Pen préfenter de capa- 
bles , le prélat y  pourvoira dans le tems réglé par le droit. 
On célébrera Foffice de la fainte Trinité le jour de Foélave 
de la Pentecót.e, & la fére de S- Trophime par toute la 
province, comme d’un apótre. L’ofEce de la Trinité n^étoít 
pas encore univerfellement re§u par toute Féglife Latine 5 & 
quant á S, Trophime premier évéque d’Áries, on le regar- 
doit comme apótre, fuppofant que c’étoit le difciple de S. 
Paul, dont on s’eft depuis détrompé.

Défenfe aux moines & aux chanoines réguliers qui en- 
feignent, de recevoir aucun falaire, foit de leurs écoliers, 
foit des magiftrats des villes. Défenfe aux Templiers & aux 
Hofpitaliers d’érendre leurs priviléges , en faifant porter cer- 
raines marques á ceux qu’ils reconnoiffent pour leurs íamí- 
liers ou domeffiques: & permis aux prélars de les corriger, 
nonobftant ces marques, conformémenr á la decrétale d5In- 
nocent III. Défenfe aux religieux de recevoir le peupíe á 
1 office divin dans leurs églifes les dimanches & les grandes 
fe es , ni d5y précher aux heures de la inefle de paroiííe; 
& cette défenfe s’étend méme aux religíeux auxqueís il eft

M xa i j

ÁN, 1 xóo.

IIL
Canon» du con

cite ¿'Arles.
*•3- 
Ct 5-

ct 6.
Thomaf. filies 

p , 3 g i. Titicrn. iol 
C.p* 469.7081

c, 11.

f. Tuertas., ts; 
dr Prey,
C. U



An. i 6r-Or

c.

€. 17.

IV.
Prepararías cotw 

í?e les Tardares*

Saín.*262- n, 29. 
30* M'jtth, p. 398. 

afi.i2ÓI.

Duchefni, ío, 
^571. _

Nangi chr, 26a, 
íom. 11, ib, cü/í;. 
,?■ 797.
i J í . -Weftmp. 378»

276 H i s t o i r e  E c c e é s i  a s t  i q u e , 
permis ele précher , c5eít-á-dire aux freres mentíians : le 
tout pour ne point dérourner les laiques de 1’inftrufHon 
qu’ils doivent recevoir dans leurs paroifles. Les évéques 
envojoient pendanr le caréme leurs pénitenciers par les 
villes & les villages , pour abfoudre des cas réfervés, ceux 
qui ne pouvoient pas commodément venir aux évéques 
mémes. Sous ce prétexte ,plufieurs particuliers éludoient le 
précepte de la confeíEon armuelle á leurs cures: difant qu’ils 
s ’étoient confeffés au pénitencier. Le concile leur défend 
d’enrendre les confeífions des péchés non réfervés , finon 
par l’ordre de fevéque & la permiffion du curé.

Un autre abus encore pire régnoit en Provence , non 
feulement chez les eleres íeculiers , mais chez les réguliers 
& Ies moines : c’efl: que lorfquhl y avoit conteftation pour 
un bénéfice, au lieu d’alier devane les juges eccléfiaftiques, 
qui feuls en devoient connoítre, les parries prenoient d’abord 
les armes, s’emparoient des éghfes par violence, & s’eííbr- 
coient de les conferver de méme ; d’oü fuivoienr des com- 
bats fanglans, & quelquefois des homicides : car les laiques, 
pareos & atnis des parties, venoient á leur fecours. Le con
cile défend ces voies de fait ; mais depuis elles donnérent 
occafion aux juges laiques, de prendre connoiffance du pof- 
feffoire des bénéfices.

Cependant le pape Alexandre , allarmé des progrés conti
nuéis des Tartares, écrivit aux princes chrétiens, aux prélars& 
aux communautés , de penfer aux moyens de réíifter á ces 
barbares, tanr á la terre fainte qu’iisattaquoient, qu’en Hon- 
grie, en Pologne & dans les auires pays, d5oü ils pouvoient 
envahir le relie de la chrétienté : quelles forces chaqué 
royanme feroit temí de leur oppofer ; quedes contributions 
d’argent feroient impofées pour cet effet fur le clergé & 
íur le peuple. Enfin le pape leur ordonna d’envoyer au 
faint íiége des députés pour le concile qu’il prétendoit te
ñir fur ce fujet dans l’o&ave de !a S. Fierre, c’eít-á-dire, 
au commencement de Juillet 1261. S. Louis ayant re$u une 
lettre du pape fur ce fujet , affembla k  París les évéques 
6c les feigneurs de fon royautne , le dimanche de la raf- 
fion dtxieme -d'Avril 1261. En cette affemblée 01I or- 
■donna de redoubler les priéres ., de Faire des proceffions, 
de punir les blafphémes 3 Téprimer les péchés & la fuper- 
üuiié des rabies & des habits* Ün défendit les rournois pour



L l V S - E  Q u á TU E-V I N G T-C X N Q ü’l É M E* 277
i e ux ans ? & tous les jeux , hors les exerdces de Tare ¿c 
de farbalétre.

Pont le méme fujet le pape envoya en Angleterre frere 
Gauuer de Reigate ? qui y étant arrivé fit avertir tous. les 
prélats du royanme de venir devant lui á Londres dans la 
quinzaine de Paques. Les prélats obéirent; & le lundi avant 
la fete de faint Dunftan , c’eíLá-dire le feiziéme de M ai, 
tous ceux de la partie méridionsle d’Angleterre s5añemblé- 
rent á Londres en préfence de Bonlface archevéque de Can- 
torbéri, Le lundi fuivant 5 vingt-troifiéme de Mai ? les pré
lats de la partie feptentrionale s’affemblérent á Beverlei de- 
yantratehevéque d’Yorck. En ces deux conciles?on fit quel- 
ques nouveaux réglemens fur Tétat des églifes d’Ángleteire. 
Enfuite les prélats envoyérent des députés á Rome 9 pour 
affiíler au concile qui s y  devoit teñir, & rendre compre 
au pape des délibérations qu’ils avoient faites dans leurs 
conciles, princípalement pour réfifter aux Tartares. On en- 
voyoit ces députés á frais eommuns, tant du clergé fécu- 
lier que du régulier : mais les religieux exempts apprirent 
que les députés avoient promis aux évéques avec fermenta 
de ne rien íaifíer paffer en cour de Rome contre leurs in- 
téréts , & de s’oppofer aux réguliers. Sur quoi ceux-ci re- 
fuférent de contribuer aux frais de la députation ; & les 
évéques en prirent occafion de mander au pape que cette 
divihon les empéchoit de lui donner une réponfe certaine* 
Mais les religieux exempts envoyérent aprés leurs députés 
paniculiers 5 pour empécher que ceux des évéques n’obtinf- 
íetit rien oontr’eux.

A l’occ alian de cette convo catión générale ? rarchevéque 
de Cantorbéri tint fon concile provincial á Lambeth prés 
de Londres ? trois jours devant le concile oü aífiíla le nonce, 
fcavoir le treiziéme de Mai. On y  ordonna des jeunes, des 
priéres publiques- & des proceffions, pour détourner Finva- 
fion des Tartares : mais de plus on y fit un réglement , 
pour conferver la liberté de l’églife contre les entrepnfes 
du tgí & des juges féculiers. En voici la fubftance : Si un 
évéque ou un prélat inférieur eft appellé par lettre du roi? 
t)u de quelque autre puiffance, á un tribunal féculier5 nous 
lui défendons d5y  tépondre 3 fur ce qui regarde purement 
fes devoits & le tribunal eccléfiaílique3 oomme de n’avoir 
pas conféré des benéficas ̂  d’avoir prononcé des eenfuies*
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dédíé des églifes, ou fait des ordinations : d’avoir pris con- 
noiffance des dimes , des oblations , ou des limites des 
paroiffes, du parjure, du facrilége , des entreprifes fur la 
liberté eccléíiaftique, ou des a&ions perfonnelles entre clercs. 
Sur tous ces cas & les autres femblables, les prélats cités 
devant le juge féculier n’y  répondent p o in t: mais afin de 
garder au rol le refped qui lui eft d u , les évéques iront 
le rrouver , ou lui écriront, pour lui déclarer qu’ils ne 
peuvent obéir á de tels ordres, & que de leur coré ils ifen- 
treprennent point Tur la jurifdíftion féculíére. Que íi les of- 
ficiers ou le roi méme continuent leurs entreprifes, les 
évéques mettront leurs terres en interdit, chacun dans fon 
diocéíé : & en cas qu’ils perfévérent dans leur endurcíffe- 
ment , on étendra Tinterdit fur les diocéfes entiers. Parce 
que les intruíions font devenues fréquentes, nous défendons 
étroitement, avec Papprobation du coneile , á aucun clerc, 
d’occuper de fon autoricé aucune cure, prebende, ou autre 
benéfico, ou s’en faire mettre en poffeífion par la puiflan- 
ce féculiér-e. Autremsnt il fera excommunié ; puís on le 
privera des fruits de fes autres bénéfices; & enfin on le 
dédarera incapabie dJen teñir aucun. II étoit ¿fufage que les 
évéques faifoient mettre en prifon les excommuniés, jufqu’á 
ce qu’ils euffent fatisfait , & que le roi accordok fes let- 
tres pour ces captures: mais quelquefois il les refufoit, ou 
les vicomtes & les autres oíficiers délívroíent les prifonniers 
malgré Tévéque, En ce cas le concite ordonne que Ies of- 
ficiers feront excommuniés, & les ¿amaines du roi mis en 
interdit, II défend de méme les captures des clercs par Ies 
juges féculiers, les amendes qu’on leur impofoit, les faifies 
de leurs biens. II défend d^empécher de donner des vivres 
á ceux qui étoient réfugiés dans les églifes. II condamne Ta
bas que faifoient les officiers du roi & des feigneurs, du 
droit de garde des églifes cathédrales ou conventuelles, 
lorfqu’elles étoient vacantes: en dégradant les terres , fous 
pretexte d’en percevoir les fruits. Enfin il régla quelques 
autres points de la jurifdi&ion eccléíiaftique. II faut fe fou- 
venir que cet archevéque de Cantorbéri, íi zélé pour fou- 
tenir contre le roi méme les prérogatives don’t Tégliíe jouií- 
foit alors , étoit Boniface de Savoie , onde de la reine, 
qui n’étoit monté fur ce grand íiége que par la puré fa- 
yeur du roi, fans aucun mérite eccléíiaftique. __ ,
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tares. Varner ou Garnier , archevéque de Mayence* eélébra

mentation du férvice divín & la réformarion du elergé: en- 
trautres , qu’un prétre qui retiendroít publiquement ches 
luí une concubine 5 feroit fufpens de plein droit & s’il cé- 
lébroit en cet état, il feroit chaffé du diocéfe. L’archevéque 
Varner avoit fuccédé á Gérard Tannée précédente 1260. II 
alia á Rome faire confirmer fon éleétion 5 & recevoir le 
pallium ? & y  fut facré par le pape Alejandre IV 5 qui la 
inéme année i i 6 t  lacra áuffi trois autres arehevéques d5AI- 
lemagne , Henri de Tréves* Hildebolde de Bréme, & Con
tad de Magdebourg.

A Ravenne Parche véque Philippe Fontaine tint un eonel- 
le provincial fur le méme fujet du fecours contre les Tarta- 
res , en conféquence de Pordre du pape. En ce concíle le 
elergé fe plaignit des freres Précheurs & des freres Mi- 
lieurs: difant qu’ils ne préchoient point en faveur des dimes ? 
qu’ils recevoient les conféfiions qui devoient erre faites aux 
curés, donnoient la fépulture á leurs paroiffiens,& s’attri- 
buoient la prédication á leur préjudice. Ce qui nous em- 
peche, ajoutoient-ils, de lever le fubíide d’argent ordonné 
contre les Tartares. Alors Opizon de S. Vital 5 évéque de 
Parme, fe leva & d it: Je nPétonne fort qu*on accufe ces 
religieux de ce qui leur devroit attiret de grandes louanges. 
C’efl Dieu qui, ayant pirié de nos beíoins, a fufeité ces 
ordres íx nombreux , compofés des hotnmes les plus doc- 
tes & les plus pieux de notre tems : qui non feule- 
ínent ne fongent pas á ramaffer des dimes, maís fans pren- 
dre aueun foin de leur fubíiftance & des commodités de 
la v íe , vont travailíer á la converfion des nations les plus 
barbares. Ce difcours rendir Tévéque Opizon odieux á plu- 
fieurs perfonnes.

Enfuite de tous ces conches 5lés princes chrétiens & les pré- 
lats envoyerent au faint fiége des arubafladeurs & des depures: 
niais la plupart n'arrivérent qu’aprés la mort du pape Alejan
dre. II n’étoit plus á Rome depuis quatre ans: car tfofant 
y  demeurer, ií fe retira á Viterbe au mois de Mai 1257? 
& y demeura quinze mois , julqu au ccmmencement de Sep-
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tembre de l’année fuivante : puis il palTa á Anagni , o h  i l  
étoit encore le vingt-uniéme d^Oftobre 1260. Enfin il re- 
tourna á Viterbe, & y  mourut le jour de faint Urbain, 
vingt-cinquiéme de Mai 1261, aprés fix ans & cinqmoisde 
pontificat. II fut enterré dans Féglife de S. Laurent , cathé- 
drale de Viterbe ¿ & le faint íiége vaqua trois mois & qua
tre jours. Entre autres régíemens pour les ínquifiteurs, il 
lenr ordonna de vendre les biens confifqués fur les héré- 
tiqnes, & d’en réferver le prix pour les befoins de Fégüfe 
Romaine.

II ne fe trouvoit á Viterbe que huit "cardinaux : deux 
évéques , celui de Tufculum , Eudes de Cháteauroux , & 
celui de Paleftine, Etienne Hongrois de nation: deux pré- 
tres , lean de S. Laurent Anglois , & Hugues de S. Cher 
du titre de Ste. Sabíne ; quatre diacres tousltaliens, Richard 
Annibaldi du titre de S. Ange , Oftavien de fainte Marie 
in  v ia  la ta  , Jean Gaétan de S. N icolás, & Ottobon de S, 
Adrien. Ces huit cardinaux fe trouvérent telíement divifés, 
qu’ils ne purent convenir d’aucun de leur corps , & s’accor- 
dérent enfin á élire pape Jacques Pantaleon patriarclie de Jéru- 
falem , qui fe rencontroit á Viterbe pour folliciter une af- 
faire de fon églife. C3eft que le pape Alexandre avoit don- 
né aux Hofpitaliers le monafiére de S. Lazare de Bethanie, 
ordre de S. Benoít; en quoi le patriarche prétendoit que 
Téglife de Jérufalem étoit notablement léfée 5 & étant de- 
venu pape, il caifa la donation. II fut élu le jour de la 
décollation de S. Jean, vingt-neuviéme d’Aoüt , & couron- 
né le dimanche quatriéme de Septembre* II prit le nom d’Ur- 
bain IV , & tint le faint fiége trois ans. II étoit n é , comme 
j’ai d it, á Troyes en Champagne, & avoit été archidiacre 
de Liége $ puis évéque de Verdun, aprés avoir exercé di- 
gnement plufieurs légations dans íe Nord. Incontinent aprés 
fa promotion il' écrivit aux évéques, pour leur en donner 
part & demander-leurs priéres $ comme on voit par ialet- 
tre adreífée á farchevéque de Reims , en date du mois de 
Septembre 1261. 11 écrivit en particulier au roi S. Louis, 
dont il étoit né fujet, & á Philippe fon fils amé, & leur 
donna des indulgences.

Le fiége de Milán vaquoit depuis quatre ans, par le dé- 
cés de Léon de Perego , arrivé le quatorze de Décembre 

.1252. II fe trouva deux prétendans ? Raimond de la Torre,
famille
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faniHie trés-puifíante á Milán, &c Francois Settaila, qui avoit 
plus de méríte , mais moins de crédit. Le pape Úrbain re- 
jetta les deux élecHons , & fit Raimond évéque de C om e: 
mais oettalla céda volontairement. Enfuite le pape donna 
Farchevéché de Milán á Otton Vifconti , ptévót du ehapi- 
tre de Defio , & né d’une famille qui difputoít du crédit 
avec eelle de la Torre. Le pape lui donna ce grand fiége 
á la follícitation du cardinal Oftavien Ubaldini, qui en paí- 
fant á Milán avoit été inful té par Martin de la Torre frere 
de Raimond; & Otron étoit effeftivexnent homme capable 
S í  courageux. Martin de la Torre qui avoit alors toute Fau- 
torité á Milán , ayant appris ce choix du pape , fit fallir les 
revenus , non feulement de Farchevéché , mais de tous ceux 
qui favorifbient O tton: ce qui fui caufe que le pape íntar- 
dit la ville de Milán; & en 1263 Otton étant parti de Rome 
avec le fecours du pape & des Milannois bannis par le par
ti contraire , s’avanca vers Milán , & le jour de Paques pre
mier Avril entra dans le eháteau d’Aronne. Mais il ne fit 
pas pour lors plus de ptogrés, & demeura banni de Milán 
encore quaíorze ans.

Cependant Nicephore patríarche Grec de C. P. étoit ve- 
nu en diligence á Nymphée avec Fempereur Michel Paleo- 
logue , qui ayant manqué fon entreprife fur C. P. étoit re- 
tonrné en Natolíe. Nicephore avoit fait bannir Androníc de 
Sardes, & Manuel de Theífalonique , qui défapprouvoient 
fa tranflation d5Ephéfe á C. F. & il mit deux autres évé- 
ques á leur p lace, á TheíTalonique Joannice Cydone abbé 
du monaftére des Sofandres, & Jacques Chalaza á Sardes. 
Incontinent aprés Nicephore tomba malade, & comme on 
le vit á Fextrémité, 'on lui propofa de le revétir de Fhabít 
monaftique : mais il fui indigné méme de la propofition, 
voulant mourir patríarche. Son corps fut porté á Ephéfe, & 
enterré dans Féglife métropolitaine. CFétoit un homme fé- 
vére, intrépide , principalement á Fégard des princes, ac- 
coutumé á la vertu des fa jeuneffe: mais le peuple le jugeoit 
intrus, non tant pour fa tranflation , que pour avoir été trans- 
féré du vivant du patríarche légitime. II ne Favoit été 
qu un an.

L’empereur Michel envoya le Céfar Alexis Strategopuíe, 
avec quelques troupes contre Michel deípote d’Epire /  &  
comme Alexis devoit paffer prés de C. P. Fempereur le 
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chargea de la menacer & donner quelque aliarme aux La
tios, fans toutefois rien entreprendre. Alexis conféra avec 
les chefs de certains volontaires, qui tenoíent la campagne 
pour pillar indifféremment les Frangois & les Grecs : & ü 
apprit d’eux que les Frangois enfermés dans la ville étoient 
réduits á la derniére extrémité, manquant d’argent & de 
tomes chofes; & qu’ils venoient d’envoyer le peu qu’ils 
avoient de troupes, affiéger Daphnufie place fur le Pont- 
Euxin en Thrace , á miiie ítades ou cinquante lieues 
de Gonílantinople, Les volontaires, qui étoient Grecs, fi- 
rent entendre au Céfar Alexis qu’Ü étoit faciíe de furpren- 
dre la ville en cet état , lui offrirent d’y faire entrer fes 
troupes , & le fervirent fi bien, qu’il s'en rendit en effet le 
maitre la nuit du vingt-einquiéme de Juillet, Tan du mon
de 6769  , de Jefus-Chrift 1261 . L’empereur Baudouin fut 
réduit á fe fauver dans une barque, & paffa dans Tiñe de 
Negrepont, & de-lá en Italie. Juílinien patriarche Latín 
s’enfuir de méme. C’eft ainfi que les Frangois perdirent Confi 
tantinople, aprés I’avoir poffédée cinquante-fept ans. L’em- 
pereur Michel Paleologue ayant appris en Afie cette nou- 
velle fi furprenante, paffa promptement en Europe & vint 
á Confianrinopíe, ou ií fit fon entrée le quatorziéme jour 
d’Aout, II xnaichoit á pied fans ornemens ixnpériaux, & fai- 
foit portar devant lui Timage de la Vierge nommée la con- 
duñrice, prétendue peinte par S. L uc, qu’il laiffa au mo- 
naftére de Studius : puis étant monté á cheval , il alia á fain- 
te Sophie rendre graces á D ie u , & de-lá au grand palais, 
oü il prit fon logement.

Un de fes premiers foins fut de remplir le fiége patriar- 
chal , vacant par le décés de Nicephore. Pour cet effet il 
affembla les éyéques, dont les uns furent d’avis de rappeller 
Arfén'e , comme n’étant point dépofé canoniquement : les 
autres s’atrachoient á fa renonciation & á fon refus opiniá- 
tre de revenir. L’empereur demeura quelque tems irréfolu, 
craignant A’un cóté qu’Arféne ne s’opposát á fes deffeins, & 
de l’autre le fcandale que cauferoit féleftion d’un nouveau 
patriarche. Enfin il fe détermina.á rappeller Arféne, qui fe 
fentoit aufli partagé entre la crainte de retomber dans les 
ínconvéníens paffés, & le defir de voir C. P. avec la jdíe 
de rentrer dans fon fiége.

II vint done, á la priére cte Tempereur & du concite:
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Fempeteur lui fit des excufes de ce qui s*étoIt pafle , luí 
tendit de grands honneurs ; le mena á falnte Sophie ,accom- 
pagné des grands & de tout le peuple j & le prenant par 
la imán, il luí d it : Voilá votre chaire , íeígneur , jouiffez-en 
jnaíntenant aprés en avoir eré privé fi Iong-tems. II le mit 
en pofieffion des revenus du patriarchat j & firrétahlir Té- 
glifo de fainte Sophie dans fon premier étar , réparant á fes 
dépens Laurel , le fanftuaire & les ambons, les rideaux &  
les vafes facrés : car les Latins avoient accoimsodé certe 
églife á leur ufage, & détourné de ces ornemens. Enfin il 
pourvut á la fubfiftance des chantres & des miniftres facrés , 
& á tout ce qui conmbuoít á la décence du fervíce divin. 
Le patriarche en Í£ut fi bou gré á Fempereur , qu’il fe ren
dir plus facile á le couronner une feconde íois. Car ce prin- 
cele delira, regardant le recouvrement de Confiantinople 
comme un renouvellement de fon régne & de Fempíre 
méme.

En cette cérémonie il ne fut pouit fait mention du jeune 
empereur Jean Lafcaris : au contraire Michel Paléoicgue 
exécuta peu aprés ce qu’il znéditoit centre lui depuis long~ 
tems, de le mettre hors d’état de régner , nonobftant les 
fermens qu’il avoir faits quand il fut affocié á Fempire. II 
le fit done aveugler le propre jour de N oel, en lui pré- 
fentant un fer rouge prés des yeux : puis il le fit enfer- 
mer dans un cháteau fur le bord de la mer, lui donnant 
íuffifamment de quoi fubfifier : le jeune prinee avoit envi- 
ron dix - fept ans. Ainíi Michel demeura feul maitre de 
Fempire.

Aux quatre-tems du méme mois ele Décembre, le pa
pe Urbaín fit fept cardinaux. Alejandre IY  nen avoit 
point fait , & ils étoient réduits á un petit nombre : efeft 
pourquoi Urbaxn IV en créa quatorze 5 fept au mois de D é
cembre 1 2 6 1  , fept au mois de Mai 12 6 2  aux quatre-tems 
de la Pentecóte. Ces cardinaux furent Ies fuivans : Raoul 
de Grofparmi, dhme famille noble en Normandié , aupara- 
vant tréforíer de S. Frambaud de Senlis, & garde des feeaux 
du roi S. Louis , puis facré évéque d’Evreux le dix-neuviéme 
d’Oñobre 1259 , & enfin cardinal évéque d’Albane. Le 
fecond jour Gui le G ros, autrement Fulcodi ou Fulqueis 
du nom de fon pere , homxne de grande vertu , qui mourut 
Chartreux. Le fiis naquit á S, Gilíes en Laogueaoc,& fut
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premiérement avocat & jurifconfulte fameux, & admis par 
S. Louis dans fon conferí le plus fecret. Aprés la mort de 
fa femme dont il avoit pluíleurs enfans * il entra dans Fé- 
tat eccléíiaftique 3 & fut archídiacre du Puben-Velai, puis 
évéque de lámeme églife en 1257, & archevéque deNar- 
bone en 1259. Le pape Urbain le fit cardinal évéque de 
Sabine : mais il ne pouvoit fe réfoudre á quitter fon égli- 
fe 5 & le roi S. Louis vouloit le reteñir en France encore 
un an , auíH~bien que Févéque d’Evreux: ií fallut des inf- 
tances preífantes du pape, pour les obliger de fe rendre en 
cour de Rome. Le troiíiéme cardinal fur Simón de Monrfi- 
Izcé 3 chanoine de Padoue^ recommandable par fa nobleífe, 
fa bonne mine , fa d o r iñ e  & fes xiroeurs. 11 fut cardinal 
prétre du titre de S. Silveílre. Le quatriéme Simón de Brie, 
ainfi nommé du pays de fa naiífance, chanoine & tréforier 
de S. Martín de Tours, fut cardinal prétre du titre de fain- 
te Cecile. Les trois fuivans furent cardinaux diacres: fcavoir 
Godefroi d’AIarri du titre de S. George ? Jacques Savelli Ro- 
main du titre de fainte Marie en Cofmedin , Hubert Lom- 
bard du titre de S. Euftaehe. Tels furent les fept cardinaux 
de la promotion de Décembre 1261.

Ceux du famedi de la Pentecóte , dernier jour de Mai 
1262 , furent 1. Henri de Sufe , qui fut d’abord archidia- 
cre d’Embrun , puis évéque de Sifteron , puis archevéque 
d’Embrun vers Pan 1250, & enñn cardinal évéque d’Oftie. 
II étoit fameux jurifconfulte & canonifte , & compofa, par 
ordre d’Alexandre IV, une fomme ou recueil de Fun & de 
l’autre droit, célebre dans les écoles, oii il eft connu fous 
le nom du cardinal d’OÍHe. 2 . Anchier Panraléon, natif de 
Troyes en Champagne & neveu du pape Urbain , archi- 
diacre de Laon , puis cardinal prétre du titre de fainre Pra- 
xéde. 3. Gui abbé de Círeaux, Bourguignon de naiífance, 
qui fe trouvoit en cour de Rome pour quelques affaires de 
Fordre, fut fait cardinal prétre du titre de faint Laurent en 
Luclne, 4. Guillaume de Brai-far-Seine, archídiacre de Rheims 
& doyen de Laon, cardinal prétre de faint Marc. 5. Annibal 
Annibaldi de Molaria, noble Romain , de Fordre des freres 
Précheurs ; il fut profeffeur en théologie á París ? puis a 
Rom e, maitre du facré palais, & enfin cardinal prétre du 
titre des douze apotres. 6 . Jourdain Conti né á Terracine, 
foudiacre & vice-chaaceiier de Féglife Romainej puis car-
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dínal diacre da títre de S. Come & S, Damíen. 7. Mat- 
thieii des Urfins, Romain , cardinal diacre de fainte Marie 
au portíque* Voilá les quatorze cardinaux créés par Urbain 
IV, de x  deux furent papes, Gui le Gros &. Simón de Brie.

Mainfroi s’établiffoit de plus en plus dans le royaume de Si- 
cile , & le pape Urbain ne lui étoít pas moins oppofé que fes 
prédéceffeurs* Mainfroi , voulant s’appuyer par une puífíante 
alliance , propefa de donner fa filie Conftance en mariage 
á Pierre fils aíné de Jacques roi d^Arragon, qu’ii pria de 
le réconciiier avec Péglife Romaine: fe plaignant de la du- 
reté dont on ufoit á fon égard, lni ayant tonjours refufé 
la paix qu?il avoit fonvent demandée. Le roi d’Arragon fe 
ehargea d’en étre le médíateur, & envoya au pape Urbain 
un religieux, par lequel il s’offrit k  y  travailler en perfonne. 
Le pape lui répondít en fiibftance : Je m’étonne que vous 
vous laiffiez furprendre aux artífices de Mainfroi, & je me 
trouve obligé de vous donner au moins une légére connoií- 
fance de fes crimes* Aprés la mort de fon frere Conrad ii 
préta ferment de fidélité au pape Innocent, & le laiffa en- 
trer paifiblement dans le royaume , Pen reconnoiffant véri- 
table feigneur; le pape Innocent de fon cóté le recut cha- 
ritablement comme fon fils, lui donna, par puré libéralité, 
la principauté de Tárente, á laquelle il n’avoit aucun droit, 
& lui fit de plus de magnifiques préfens. Toutefois, ineon- 
tinent aprés, il fit tuer cruellement, prefque á la vue du 
pape, Burel coime d’Anglone, ferviteur fidéle de Péglife: 
& fe révoltant ouvertement contre elle, il alia treuver les 
Sarrafins de Nocéra , avec íefquels ayant fait alliance , il 
sempara du royaume , fous pretexte de la tutelle de fon 
neveu le fils de Conrad ; puis ayant feint que cet enfant 
étoit mort , il s’eft attribué le royaume'comme fon héritage; 
& nonobífant le défaut de fa naiffance , il a pris le titre 
de roi , á la honte de la dignité royale de tous ceux 
qui portent couronne, fans avoir horreur d\me telle trahi- 
fon contre fon neveu & fon pupille. Enfuite il s’eft emparé, 
comme il fait encore, des églifes vacantes du royaume ¿ il 
pille celles qui ne le font pas , & leurs prélats, dont il 
charge quelques-uns d’exafííons, & en retlent d’autres dans 
de cruelles prifons. II fait célébrer devant lui les divins of
fices , feulemenr par me pris des clefs de Péglife , & des 
excommunications prononcées contre lui par norre prédé-
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/, v. . ,  ,v-" ceffeur. II a fait mourir cruellement quelques barons da

de fon confentement j & íl a banm du royaume piuíieurs 
grands & d’autres , fans épargner ni age ni fexe.

L’églife n’auroit pas laiffé de íe recevoir á bras ouverts, 
s’il étóit revenu de bonne £oi , & nous avons écouté fes 
envoyés, comme avoit fait le pape Alexandre: tnais ils ne 
nous ont fait que des propofítiohs illufoires. C’eít pourquoi 
nous ne croyons pas qufil foit de ,votre dígnité d’entrer 
dans une telle négociation 5 & encore moins de contracfer 
une alliance fi honteufe, & de vous unir íi étroitemenr á 
un ennemi de Féglife dont vous avez toujours pris la dé- 
fenfe avec tant de valeur & de fuccés. La lettre eft du 
vingt-íixiénae d’Avril 1262#

fiuTUUt.p. 169, Le roi S. Louis avoit auffi traite du inariage de Philippe 
Sup. Uv, lssxiv. fon fils amé, avec Ifabelle filie du méme roi dArragon; 

ÍZ'53‘ & le mariage avoit été accordé de part & d’autre des
l’année 1258, en méme tems que les deux roís tranfigérent 
fur leurs prétentions reciproques. Saint Louis s’étoit méme 
avancé juíques á Clermont en Auvergne cette année 1262, 
pour raccompliífement de ce mariage , quand il apprit celui 
que le roi dArragon vouloit faire entre fon fils & la filie 
de Mainfroi. Alors le faint roi décíara qu’il ne vouloit point 
d’alliance avec qui que ce fu t, qui eüt des engagemens fi 
étroits avec un prince excommunié & ennemi declaré de 

Rain, ufo. Téglife. Ce que le pape ayant appris, il en écrivit á S. Louis 
'* une lettre pleine de louanges & de remercimens : mais les

deux mariages ne laiíférent pas de s’aecomplir. Saint Louis 
invsnt.desChr fe contenta d’un afleauthentique, par lequel le roi dArragon 
Ajrag. i .p a g .i^ . declara, qu3en tnariant fon fils avec la filie de Mainfroi, ii 

ne prérendoit s’engager á ríen contre les intéréts de Feglife 
Romame } & cette déclaration fut confirmée par le témoi- 
gnage de plufieurs évéques & de plufieurs feigneurs. 

indic. Arrag. p, Philippe de France époufa done á Clermont Ifabelle dAr-
v)^ckrt Trivet. tQt ragon le jour de la Pentecóte, vingt-huitiéme de Mai 126 2 :  
Duchzfnt p .^ j i  ^  de Juin Pierre dArragon époufa Conftance

de Sicile á Montpelíier, oü le roi Jacques s’étoit rendu pour 
cet effet, préférant aux remontrances du pape L’efpérance 
du royaume de Sicile, qui ne fut pas vaine, comme on 

U.p.B69$ verra ^ans ^  ^ te-
Le pape Urbain offrit ce royaume á faint Louis pour un

royaume, pour s’étre attachés au pape & á Féglife, quoique
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de íes enfans : mais le faint roi eraígnit de faire tort á 
Conradín , qui fembloít en étre rhéritier légitime; ou á 
Edmont d’Angleterre , á qui les papes précédens avoient 
donné cttte eouronne. Sur quoi le pape Urbaín éermt á Al- 
bert deParme,fon notaire & fon nonce, qu'ii avoit chatgé n;
de cene négociarion. Daos cette íettre le pape loue extré- 
mement la délicateffe de eonfeience de S. Louis : mais il 
charge Albert de le raffurer fur ce fujet, & de luí déciarer 
que le droit du faint fiége a été bien examiné par le pape 
& les cardinaux qui ont auffi leur confcience á garder, & 
font bien éloignés de vouloir faire tort á perfonne. Au refus 
du roi, Albert étoit chargé d’offrir la couronne de Sicile á 
fon frere Charles , eornte d’Anjou & de Pro vence ? á qui 
il favoir déja offerte neuf ans auparavant de la part d;ln- 
nocent IV,

Saint Louis témoígnoit au nonce Albert un grand defir 
de fecourir Pempire de Conftantinople, c’eft-á-dire, fempe- 
reur Baudouin & les Latins 5 qui prétendoient y  rentrer ;  
c’eft pourquoi le pape Urbain lui écrivit une lettre? ou ü 
dit en fubftance: Vous étes le feul des princes chrétiens 5 
qui compatiífez fincérement aux maux de Téglife , & qui 
étes toujours prét á la fécourir. Ainfi dans Texrréme affiic- 
tion que nous a caufée la perte de Conílantinopíe , nous 
avons d’abord tourné les yeux vers vous , & nous vous 
avons envoyé Pévéque d’A gen, pour traiter de ceíte affaire 
avec vous & avec les prélats de votre royanme, Cet ¿ve- 
que étoit Guillaume de Pontoiíe , auparavant prieur de la 
Chanté, puis abbé de Clugny, qui mourut Y  année fui van re 
1163 le dix - feptiéme de Novembre, & eft entené á faint 
Martin des Champs á París. La Iettre du pape á faint Louis 
continué ainfi : Mais narre douleur a été depuis peu cruel- 
lement renouvellée par la venue de Tempereut Baudouin, 
des ambaífadeurs du duc Rainier Zeno & de la commune
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de Venife, & de plufieurs autres Latins de Romanie; voyant 
cet empereur ainfi chaffé par les Grecs fchifmariques ? á la 
honte éternelle des Latins.

Nous defirons done procurer un prompt fecours á cet 
empire , & par conféquent á la terre fainte, dont Tintérét 
sy trouve joint: d’autant plus que les feigneurs Latins qui 
font encore les maitres des principautés d’Achaie, de la Mo- 
T¿e & des iíles voifines 5 font préts á s’oppofer fortement

O.
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par terre aux ufurpateurs, avec des troupes coníidérabíes * 
& Ies Vénitiens par mer , avec une flotre magnifique de 
galéres , offrant méme le paffage grr,tuitemeut á tous 
ceux qui viendront au fecours. C’efi pourquoi nous vous 
e n v o y o n s  André de Spolete archidiacre de Paphos , notre 
chapelain, auquel vous pourrez ajouter foi fur tout ce qu’ii 
vous dirá de vive v o ix : vous priant d’étendre votre pro- 
teñion fur Fempire de Romanie, & d’exciter les prélats de 
votre royaume á contribuer d’un fubfide honorable, comme 
nous leur avons enjoint par d’autres lertres, fuivant quiJs 
en feront requis par Févéque d’Agen. La lettre eft du cin* 
quíéme de Juin i z 6 z .

Vers le méme tem s, le pape donna eommiffion au pro
vincial des freres Mineurs en France, de faire précher dans 
tout le royaume, par les freres de fon ordre, la croifade 
contre Michel Paléologue, avec la méme indulgence que 
celle de la terre fainte 5 & quarance ou cent iours d’ín- 
dulgence á ceux qui viendroient aux fermons de la croifade*

Paléologue eependant n’étoit pas en repos á G. P. Quand 
le patriarche apprit qu’il avoit fait aveugler le jeune em- 
pereur Jean , il en fut pénétré de douleur: & ne fe poffé- 
dant plus, il montoit & defcendóit par toute fa maifon, 
jettant de grands cris, fe frappant la poirrine , prenant á 
témoin le ciel & la terre , & appellant au fecours toute 
la nature. Enfuite ayant aíTemblé les prélats qui fe trouvé- 
rent auprés de lu i, il leur repréfenta que Paléologue s’étoit 
moqué de lui & de Dieu , en violant fes fermens $ & 
leur demanda ce qu’il falloit faire, afin qu’il ne profitát pas 
impunément de fon crime. Nous ne pouvons, ajouta-t-il, 
nous diípenfer d?agír, quand ce ne feroit que pour ne pa- 
roxtre pas Fautorifer par notre filence. Les prélats témoi- 
gnérent Fhorreur qu’ils avoient de ce qui s’étoit palié, & 
la difpofition oü ils étoiént de fuivre en tout la conduite 
du patriarche. 11 réfolut d’ufer de toute fon autorité contre 
Fempereur Michel, & les autres n’oférent s’y oppofer, quel- 
que crainte qu’ils eulfent de ce qui en pouvoit arriver* Le 
patriarche Arséne prononga done Fexcommunication contre 
Michel Paléologue, en lui reprochant fon crim e: feulement 
pour ne le pas pouffer á b o u t, & ne pas. attirer de plus 
grands maux, il permit au clergé de chanter des priéres pour 
lui 3 lui-méme continua de le notniner dans la liturgia.

Paléologue
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Paléologue foufínt pariemment la cenfure ? & fe foumir, 

du inoiüs en apparence: il ne fe plaignk poínt ̂  & fe con
tenta de s’excufer comme il p u t; efpérant que , s’il cédoít 
pour quelque tems á la jufte indignation du patriarche, &  
témoignoít enfuñe du repentir, il obtiendroit bienrót Fab- 
folution, Aínfi pendant pluíieurs jours il porta des habíts 
modeles comme un p é n it e n t & cependant fa confcience 
ne le laífíant point en repos , il íit parler au pattiarche par 
des perfonnes de piété & amis du prélat, le priant inftam- 
nient de Fabfoudre, vu qu’il fe repentoit de fa faute 5 &  
de lui itnpofer te lie fatisfaftion qu’il voudroit: puiíquon 
nepouvoit faire que ce qui avoit été fait3ne Feüt pas été. 
Les médiateurs rapportérent au patriarche ce difcours de Fem- 
peteur , y  ajoutant encore du leur 5 pour faire leur eour au 
prince. Mais le patriarche, fans les écouter 5 leur d it: Pal 
reju dansmon fein une eoiombe , qui s’eífc changée en ferpent, 
& nfa fait une bleffure morrelle. L/empereur crur qu’il réuf- 
üroit mieux en parlant iui-méme au patriarche: il le vit plu- 
fieurs fo is, le priant d’apporter á fon mal le remede con
venable. Le patriarche lui répondoit en termes généraux de 
faire ce qu’il falloit, difant que les grands péchés deman- 
doient une grande réparation. L’empereur, aprés Favoir pref- 
fé de s’expliquer ? lui d it: Quoi done, n f ordonnez-vous de 
quitter Fempíre 1 En méme tems il détacha fon épée 5 & la 
lui préfenta pour le fonder. Le patriarche étendit prompte- 
ment la main pour prendre Fépée : mais Fempereur la re- 
tint, & lui reprocha qu5il en vouloit done á fa vie. Tou- 
tefois il fe découvrit la te te , & fe jetta aux pieds du pa
triarche en préfence de pluíieurs perfonnes. Le prélat per- 
fifta conftamment dans fon refus 3 &  comme Fempereur con- 
tinuoit de le preffer , il fe retira dans fa chambre , & lui 
ferma la porte au vifage. Eofin Fempereur , par pluíieurs 
inftances réitérées pendant deux ans 5 ne put jamaís le 
fiéchir-

Cependant Paléologue envoyá pluíieurs ambaífades au 
pape, craignant toujours de la part des Latins, &  f^achant 
bien qu’ils ne demeureroient pas tranquilles á fon égard, 
II envoya done fouvent au pape avec des préfens 3 tant 
pour lui que pour quelques-uns des cardinaux 5 &  des au- 
ties qui avoient du crédit auprés de lúi. Une de fes atn- 
baíTades fui exécutée par Máxime Alufard moine, Andronic 
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Muzalon, & Michel Abalante; & la lettre qufils apporté- 
rent de la part de Michel Paléoiogue , qualifioit Urbain 
pape de Tancienne R om e, fucceffeur du troné apoftolique, 
& pere fpirituel de Pempereur, Ce prinee témoignoit na 
grand defir pour la paix & la concorde, & marquoit qu’il 
avoit déja écrit au pape pour ce fu jet aufíi-tót aprés la 
prife de Conítantinople.

Mais, ajoutoit-il, j’ai été feníiblement affligé d’apprendre 
que vous avez excommunié les Génois , pour avoir fait aU 
liance avec m o i: & que vous les preñez de la rompre, Je 
m’éronne que vous , qui tenez le premier rang entre les 
évéques , préfériez la guerre á la paix & á Pamitié entre 
les chrétiens, tels que font les Génois & les Grecs. II dé- 
crivoit les grands maux arrivés á la chrétienté depuis les 

.conqueres des Latins fur les Grecs, la profanation des églifes, 
la ceíTationdes divins offices, les facriléges. Or, continuoit-il, 
puifqu’on ne peut faire que le paffé ne foít arrivé , il faut 
du moins pour Pavenir faire ceíter les inimitiés & les ícan- 
dales , & comme je le defire de tout mon cceur, fi vous 
y voulez penfer fincérement, ríen ne peut empécher un fi 
grand bien. C’étoit á vous, qui eres notre pere , a nous 
prevenir; & toutefois j’ai bien voulu vous offrir la paix le 
premier: proteftant devant Dieu & fes anges,, que fi vous' 
la refufez, je n’aurai ríen á me reprocher. Je ne parle quant 
á préfent ni des dogmes, ni des cérémonies de la religión. 
S’il y a que 1 que différend fur ce fu j e t , il fera plus facile 

ra terminer quand la paix fera faite. Enfin je vous prie 
d̂e xn'envoyer des nonces qui aient véritablement Peíprit 
de paix ; & j’attends par eux voíre réponfe.

Quand le pape eut regu cette lettre de Paléoiogue, il 
deflina á la nonciature de Gréce quatre freres Mineurs, 
Simón d’Auvergne, Pierre de Moras, Pierre de C reft,&  
Boniface d’Yvrée : mais comme ils étoient. alors dans des 
pays éloignés, le pape ne put les envoyer auffi - tót qu’il 
auroit voulu, D ’ailleurs la- guerre que les Grecs faiíoient á 
GuilJaume de Ville-Hardouin prinee d*Achale * 6c aux autres 
Latins du pays, retint en core le pape , qui craignoit que 
Paléoiogue n’eüt changé de volonté. Enfin il les envoya en 
1263 avec une lettre á Pempereur, datée du vingt-hui- 
tieme de Juillet, ou il témoigne une grande joie des avances 
quil fait pour la paix & Punion ? & un grand defir de la
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tonclure. En ce cas, dit-il, nous vous ferions voír combien 
la puiffance du íaint fiége eft utile aux princes qui font 
dans fa communion & fes bonnes graces. S’il leur arrive 
quelque ^oerre ou quelque divifion, Féglife Romaine, com- 
me une bonne mere , fe jette entre eux , leur ote les ar
mes des mains , & par fon autorité les obííge á taire la 
paix. Les rois catholiques de leur coré , s5iís ont quelque 
différend enfemble , ou fi leurs valfaux fe revoltear , ont 
auffi-tot recours á cetre églife, pour luí demanaer fon con- 
feil & fon fecours , & ils retoivent d’eile infailliblement 
la paix & la tranquilicé. Elle fert auffi de mere aux princes 
qni viennent á la couronne, étant encore en bas age : elle 
les gouverne , les protége, & les défend quand il eil né- 
ceffaire , méme á fes dépens, contre les ufurpateurs* Voilá 
en quoi on mettoit alors la grandeur de Féglife, ou plutot 
de la cour de Rome*

La lettre continué : Si done vous rentrez dans fon fein, 
elle attirera, pour appu^r votre troné, non feulemenr le 
fecours des Génois & des aurres Latins ; mais, s5il eft befoin , 
les torces de tous les rois , & les princes catholiques du 
monde entier. Mais tant que vous ferez féparé de Fobéif* 
fance du faint íiége , nous ne pouvons foufFrir en confcience 
que ni les Génois , ni quelques autres Latins que ce foit, 
vous donnent du fecours. Quant aux pillages des églifes & 
aux autres défordres femblables , aucun homme fenfé ne 
peut les imputer á tous les Latins ¿ mais aux voleurs parti- 
culiers ? ou plutot á ceux qui par leur fchifme ont attiré 
ces malheurs. Or comme la paix ne feroit point ferme , fi 
olle n’avoit la foi pour fondement, vous n’avez pas du la 
mettre avant les dogmes & les cérémonies de la religión : 
toute paix & toure concorde n’eft qu5un adjeétif , qui 
doit fuivre ce fubftantif. Ainfi parloit-on alors dans les af- 
faires les plus férieflfes. Mais ce qu’il efb plus important 
de remarquer, c’eft que, fuivant ce raifonnement du pape, 
les chrétiens ne*' pourroient jamais taire de paix folide avee 
des gens de différente religión: ce qui vient de Féquivo- 
que du mor de fo i, pris tantót pour la créance des vérités 
révélées , tantót pour la fidélité dans les traites.

Avant que Paléologue eüt recu cette réponle, il écrivit 
au pape Urbain une autre lettre , ou il d it: Du tems des 
empereurs nos prédéceffeurs, on a fouvent envové de part
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& d’autre des ambafíadeurs 3 pour travailler á la réunion des 
égíifes: mais ils n’ont pu la procurer , faute de pouvoirs’ex- 
pliquer enfemble immédiatement: étant réduits á fe fervir 
d’interprétes ignorans. Or la veille de Noel de l’année der- 
niére, quatriéme de notre régne 3 c^étoit Tan 1262*; Nico
lás évéque de Cortone eít venu nons trouver co'mme nous 
Ten avions prié, fgachant qu’il eft Grec d’origine & nour- 
ri dans Péglife Romaine , enforte qu’il f£ait: párfaitement 
la doñrine des deux églifes* lis nous Ta done expliquée en 
grec , comme elle a été enfeignée par les peres Latios : f â- 
yo ir , les papes Silveftre, Damafe , Céleflin , Agathon , 
Adrien , Léon le grand & le jeune, Grégoire le dialogue; 
les évéques Hilaíres de Poitiers, Ambroife de Milán , Au- 
guftin aHippone, Jéróme? Fulgence , & les autres. Etnous 
avons trouvé cette dofirine conforme á celle de nos peres 
Athanafe d’Alexandrie , Bafile de Céfarée en Cappadoce ? 
Grégoire le théologien, Grégoire de^Ny fíe, Jean Chryfofto- 
m e , & les deux Cyrilles. C’eft pSurquoi defirant fincére- 
meiit l’union, nous y g u s  envoyons cet évéque ? & vous prions 
de nous le renvoyer promptement avec des légats de votre 
part, pour confommer ce grand ouvrage. On voit ici les 
peres , tant Grecs que Latins, les plus eftimés des Grecs* 
Le pape ne fit réponfe que l’année fuivante, le vingt- 
deuxiéme de Juin. II y  témoigne une grande joie des bon- 
nes difpoíitions de Fempereur, & lui renvoie Févéque de 
Cortone avec deux freres Mineurs , Gerard de Prato & 
Rainier de Sienne 7 en qualité de fes nonces.

En attendant le fuccés de cette négociation , le pape ne 
laiffoit pas de pourvoir aux frais de la guerre pour le réta- 
bliflement de Fempereur Baudouin. A cette fin il envoya* 
deux nonces en Angleterre, Léonard & Berard , qui con- 
voquérent une grande affemblée des évéques & du clergé á 
Oueftminfter, aprés la féte de laTrinité , qui cette année 
1263 étoit le vingt - feptiéme de Mai. Ils répondirent net- 
tement qu’ils ne vouloient rien contribuer pour ce fu jet , 
taüt á caufe de la divifion qui régnoit en Angleterre entre 
le roi & les feigneurs , que pour la difette caufée par la 
fi rilité de la terre ; & ils dirent qu’ils devoient plutót íub- 
Y enir á leur roí & á eux-mémes, qu^á un prince étranger. 
Le clergé de France refufa de méme le fecours pécuniaire 
pour le recouvrement de C- P. comme on voit par les re-
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proches quen fit le pape aux provinces de Reíms, de Sens 
& de Bourges 5 & Ies prélats de Caítílle & de Léon firent u n  
pareil refus.

Les prélats de France ne furent pas fi diíficiíes pour le 
fecours de la terre faínte, Bibars Bondocdar fultan d’Egypte, 
quatriéme des Mammelucs , vint cette armée le quatorziéme 
d'Avril devant Acre , avec trente milla chevaux: le Iende- 
mainj il brula les jardíns, & s’a vanea jufqu’aux portes de la 
villa qui fat en grand péril. La caufe de cette infulte fur* 
que les Templiers & les Hofpitaliers ne vouloient pas ren- 
dre au fultan quelques efclaves ? fuivant leurs conventions , 
quoiqu’il voulür rendre de fa pan ce qu’il devoit. Dans le 
si eme mois les Sarraíins détruifirent le monaftére de Be- 
thléeni. Sur ces nouvelles, le pape Urbain écrivit á faint 
Louis une grande lettre pleine de laroentations, oü il dir 
que le fultan de Babylone, e’eft-á-dire d’Egypte , eftvenu, 
contre la foi des traités , camper avec une grande armée 
entre le mont Thabor & Naim , & s’eft rendu maitre de 
tout le pays jufques aux portes d’Acre. II a méme,en haine 
du nom chrétien , fait abatiré & rafer entiérement P églife de 
Nazaredi, dans Tenceinte de laquelle la Yierge, faluée par 
l!Ange,a conqu du Saint-Efprit. II a demolí Téglife du mont 
Thabor , oü Jefus-Cbrift s’eft transfiguré , & oü ila  apparn 
á fes difcipfes aprés fa réfurreéfion. Cette deftruéHon des 
Üeux faints eft remarquable pour la fuite de Phiftoire, Le 
pape conclud fa lettre, en exhortant faint Louis á envoyer 
un prompt fecours á la terre faínte, attendu que le fultan 
menacoit de revenir au printems. La date eft du vinuíiéme 
d’Aoítt.

Pour cet effet il envoy a en France Parche véque de Tyr 
en qualité de légat 3 & on tint une affemblée á París á Poc- 
tave de la S. Martin, c’eft-á-dire le dix-huitiéme de No- 
vembre 1263,  oü Pon ordonna ce qni fuit. Le légat remet- 
ira au roi les lettres dont il eft porteur, & qu’ii a faít li
te, touchant la levée du centiéme des revenus eccléfiaítí- 
ques pour le fecours de la terre fainte 3 & il ne fe fervira 
plus de ces lettres contre ceux qui obéiront á Pordonnan- 
ce des prélats , qui eft telle. Les prélats ont accordé,tant 
pour eux que pour leur clergé , non en vertu de la lettre 
du pape, ni par aucune contrainte, mais volontairement &  
de leur bon gré, pour le befoin de la terre fainte, unfub-
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íide de vingt fous par cent livres^, auquel perfonne ne fe- 
ra contraint par la puiffance féculiére; mais chaqué prélat 
y contraindra le clergé de fon diocéfe par cenfures ecclé- 
fiaftiques. Le curé, ou autre dont le - revenu n’excéde pas 
douze livres pariíis, ne payera ríen s’il ne veut. Cette fub- 
yention durera cinq ans , & fera payée moitié á la S, lean, 
xnoitié á Noel, Les chanoines ne payeront ríen de leurs dif- 
tributions quotidiennes, pourvu que la bourfe commune du 
chapitre paye fa fubvention.

On peut rapporter á cette affemblée du clergé de Frail
ee á París, une remontrance qué tous les prélats firent á S, 
Louis, felón le récit du íire de Joinville qui s’y  trouva 
préfent* L5évéque d’Auxerre , qui porta la parole, étoit Gui 
de Mellot , & tenoit ce ílége depuis Tan 1 246 . II dit au 
ro i: S ire, tous ces prélats me font dire que vous laiffez 
perdre la religión. Le roi,effrayé de cette propoíition, fit 
le figne de la croix & d it: Evéques, dítes-moí comtnent 
cela fe fait* Sire,reprit Pévéque , c’efb qu5on ne tient plus 
compre des excommunications 3 car aujourd’hui perfonne ne 
veut faire fatisfaélion á l’églife, on aíme mieux mourir ex- 
comrmmié : c’efl: pourquoi nous vous prions tous d’une voix 
pour D ieu , & parce que c’eft votre devoir, de vouloir 
bien commander á tous vos baillifs vos prévóts, &: vos 
nutres officiers de juftice, qu’ils contraignent par faifie de 
fesbiens, celui qui aura été excommunié par an & jour, á 
fe faire abfoudre. Le roí répondit que trés-volontiers il don- 
neroit cet ordre á Tégard de ceux que les juges trouve- 
roient avoir fait tort á Téglife ou á leur procbain. Mais , 
reprit Pévéque, il ne leur appartient pas de connoítre de nos 
affaires. Et le roi reprít qu’il ne le feroit pas autrement. 
Car, ajouta-t-il, il feroit contre la raifon que je contrai- 
gnifíe á fe faire abfoudre , ceux á qui Ies eccléfiaftiques fe- 
roient tort, fans qu’ils fuffent ouis. Vous avez Pexemple du 
comte de Bretagne , qui pendant fept ans a plaidé contre 
les prélats de la province tout excommunié , & a ñ bien 
conauit fon affaire , qu'enfin le pape les a condamnés envers 
lui. Done li des la premiére année je Pavois voulu con- 
traindre á fe faire abfoudre, il eüt été obligé de laiffer aux 
prélats ce qu’ils lui demandoient injuíiement: ea quoi j’au- 
rois grandement oíFenfé Dieu & le comte de Bretagne.
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Les prélats nburent rien á repliquer á cette réponfe du roi*

Deux conciles du méme tems font vcir les máximes du 
clerge fur cette matiere j ils íont tous detis de la. province 
de B .ideaux? tenus par Farchevéque Fierre deRoncevaux: 
ie premier á Cognac en 1262, qui étoit la premiére an- 
née de ion pontificar. On y lit ces paroles : Ceux que la 
craínte de Dieu ne détourne pas du mal ? doivent étre 
rerenus par la peine temporelle ; c’eft pourquoi nous or- 
donnons que les barons & les autres qui ont jütifdic- 
tion temporelle , foient contraints par cenfure eccléñafti- 
que de contraindre les excommuniés á rentrer dans le 
feín de Téglife 5 par faifie des biens fitués fous leur jurif- 
difíion ou aurrement, L’autre concile ? tenu cette année 
116^ i porte que celui qui aura íbuffert rexcommuuication 
penaant un an,feroit réputé coróme hérétique ? & dénoncé 
comme tel : ce qui aboutiffoit á le foumettre aux peines 
temporelles portées contre les hérétiques par les loix. II 
eft dit aufíi que chaqué curé aura un papier contenant les 
noms des excommuniés 5 afin de pouvoir les dénoncer, fe
lón qu’il lui fera enjoint par le juge. Perfonne ne fera tenu 
pour abfous des ceníures, méme á rarticle de la mort ? s 'i í  
n’appert de fon abfoiution par lettre du juge qui avoit pro- 
noncé la cenfure.

L’empire d’Allemagne étoit encore vacant depuis la mort 
de Frideric ? cseft-á-dire , depuis plus de douze ans ; &  Ies 
deux contendans, Alphonfe roi de CaíHlle &  Richard comte 
de Cornouaille? preffoient le pape de décider la queítion de 
leurs éleñions, Des Famiée precédante , Farchevéque de 
Mayence avoit indiqué aux éleñeurs une diéte pour proceder 
a une nouyelle éleflion, &  quelques-uns prétendoient élire 
Conradin, c’eíbá-dire le jeune Conrad,petit-fils de Fempereur 
Frideric. Mais le pape Urbain en étant averti par le roi de 
Bohéme, réitéra la défenfe faite fix ans auparavant par 
Alexandre IV , d’élire Conradin fous peine de nullité &  d’ex- 
communication contre les éle&eurs. La lettre eít du troi- 
fiéme de Juin 1262.

Cette année 1263 5 le roi Alphonfe renouvella fes inflan- 
ces auprés du pape pour obtenir la couronne impénale : 
toáis avant que de juger la queftion au fond, le pape Urbain 
voulut régler les qualités des parties $ & aprés avoir oui leurs 
xaifons ? il donna le feptiéme d’Aout une bulle ? par laquelle

An. 1263.
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il declare avoir réfolu de nommer dans fes lettres Tan & 
Tautre roi des Romains élu , fans porter de préjugé pour 
lJun ni pour Fautre. Le pape Urbain, á Fexemple d’Alexan- 
dre fon prédéceífeur , eüt bien fouhaité que ce grand díffé- 
rend fe fut terminé par un accommodement entre les par- 
ties: mais aprés avoir long-tems attendu , & les avoir fair 
convenir de s’en rapporter au jugement de Féglife Romaine, 
il leur envoy a des nonces qui les citérent á com parolare 
devant luí le fecond jour de Mai de l’année fuivante 1264, 
comtne il parole par la bulle donnée á Orviére le dernier 
d’Aoüt 1263 ; & l’année fuivante il accorda encore un dé- 
lai d’un an jufques á la S. André 1265: mais le pape Urbain 
ne vécut pas jufques-lá.

En Itaíie Mainfroi fe fortifioit de plus en plus & avoir 
attiré á fon parri les Siennois, lesPifans, & la plus grande par- 
tie de la Tofcane: il s’ava^oit méme dans la Marche d’An- 
cone & dans d’autres terres de Fétat eccléfiaitique. Le pa
pe Urbain crut done aevoir procéder contre lui : & pre- 
miérement le jeudi faint, qui cette année 1263 fut le vingt- 
neuviéme de Mars, il le cita publiquement devant la mul- 
titude des fidéles qui venoient de toutes les parties du mon
de au faint íiége en ce jour folemnel; & la citation fut affi- 
chée aux portes des églifes d’Orviéte 3 oü le pape faifoitfa 
réfidence* Elle portoit que Mainfroi comparoitroit dans le 
premier jour d’Aoüt 5 en perfonne ou par procureur, pour 
fatisfaire au íaint fiége fur pluíieurs chefs ; f^avoir, la def- 
truftion de la ville d’Ariano , qu’il avoit fait ruiner de fond 
en comble par les Sarraíins: le meurtre de trois1 perfonnes 
de marque , & de pluíieurs autres: le mépris des cenfures 
eccléíiaftiques, au préjudice defquelles il faifoit célébrer de
vant lui Foffice divin depuis pluíieurs années, non fans foup- 
con d’héréfie r la fréquentation avec les Sarraíins, quil te- 
noir auprés de lui & les préféroit aux chrétiens $ & il eft 
vrai que des Fannée 1260 ü en avoit fait venir grand nom
bre en Italie. Enfin le pape accufoit Mainfroi d’opprímer 
le royaums de Sicile par des exaffions intolerables.

Quoique cette citation n’eút poinr été fignifiée perfonnelle- 
ment á Mainrroi, & qu’il ne Feüt apprife que par la voie 
publique, il ne voulut pas donner fujet au pape de Laccu- 
ter de contumace, & íl luí envoya au terme preferit pro- 
pofer íes excufes. Le pape.ayant oui fes enyoyés, lui don-Hain. n, 67.
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na un delai jufques á loélave de la S. Martin ? c’eft-a-díre 7 
le dix-huitieme de Novembre. Comme le terme approchoit, 
Mainfmi dépécha d’autres envoyés, qui dirent que voulant 
venir ie préfenter en perfonne , il demandan súreté pour 
entrer dans les terres de Fetat eccléfiaíiique avec une íuite 
convenable á fa dignité, Le pape luí prefcrivít de n’amener 
pas plus de huir cens perfonnes, dont il n y  anroit que cent 
armés, & foixante & dix chevaux ; & quM ne pourroit de- 
nieurer plus de huit jours dans Férat eccléfiaíHque: íe tout 
fous peine d^excommunication. Le pape envoya deux nances 
pour recevoir ie ferment de Mainfroi fur ce fujet ? comme 
on volt par fa lettre du onziéme de Novembre: mais cene 
negociation fut fans effet 5 auffi bien que les exhortarions & 
les menaces que le pape fit aux Siennois & aux Pifans pour 
les détacher du parti de Mainfroi, Sur la fin de Fannée le 
pape mit en interdit le royaume de Sicile : mais voyanr 
que Mainfroi & fes adhérens fe moquoient des cenfures , & 
qu’elles tournoieñt au préjudke de la religión , il modera 
Finterdit au commencement de Fannée fuivante 1264, en per- 
mettant que F on dit la meffe bafíe , & que Fon adminiñrát 
les facremens dans les églifes á portes fermées^ & íes excom- 
niuníés exclus.

Ce.pendant le pape continuoit de negociar avec Charles 
confite d’Anjou &  de Pro vence pour le royaume de Sicile ? 
n’attendant plus rien du roi d5Angíaterre 3 trop occupé de fe 
maintenir dans fon propre royaume. Le pape envoya done en 
France Barthélemi Pignatelli archevéque de Cofence, hom- 
me plus mili tai re qu’eccléfiaftique , qui étant mal avec Main
froi fe retira auprés d’Innocent IV 5 & ce pape le fit arche
véque d’Amalfi en 1254, puis fept mois aprés il le trans
iera a Cofenee. Le pape Alexandre Fenvoya en Caiabre 
avec des troupes, pour fairela guerre á Mainfroi: mais ayant 
été trahi , il fut obligé d’abandonner méme fon diocéfe & 
de revenir auprés du pape. Tel étoit Farchevéque de C e -  
fence , qu’Urbain IV envoya au roi S. Louis en 1263 pour 
Fexhorter á aider Charles d’Anjou fon frere á la conquere 
du royaume de Sicile. L’archevéque fut auffi chargé de nego
cien auprés du roi d’Angleterre, pour le faire défifter de íes 
prétentions fur la Sicile á caufe de fon fils Edmond.

Le pape envoyoit encore un légat particulier pour FAn- 
gleterre, fcavoir le cardinal Gui Fulcordi évéque de Sabi- 
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ne , chargé de; procuren la paix entre le roí & les barons, 
II étoit porteur de pluíieurs bulles, datées du vingt-deuxié- 
me de Novembre 12Ó3 & des jours fuiva^s; 6r avoit pou- 
voir non feujement d’ufer des cenfures centre les rebelies ? 
mais encare de faire précher iacroifade contre eux, car on 
appliquoit ce remede á tous les grands maux* En méme 
tems le pape écrivit au roi faint Louis cFemployer fa 
médiation pour appaifer la guerre civile d’Angleterre : & 
ce prince le fit fi efEcacement , -que le roi Henrí de 
fon coré, & les feigneurs Anglois du leur ? le choifirent 
pour arbitre*

Le compromis. fut paffé k Ouinfor le .dimanche d'aprés 
la fainte Luce , feiziéme de Décembre 1263 , & portoit 
que' le roi Louis devoit prononcería fentence avant la Pen- 
tecóte : mais il n’attendir pas ce terme. II fit venir les par
nés á Amiens, oü le roi Henri íe rendir en perfonne & pluíieurs 
feigneurs auffi* II écouta & examina foigneufement ee 
qui fut propofé de part & d?autre ? principálement rouchant 
le réglement fair á Oxford en 1248 , oü il trouva qu’on 
avoit beaucoup dérogé au droit & a la dignité royale , & 
que cette convention avoit eu de fácheufes fuites,troublarit 
le royaume. dAngleterre 5-depriman! les églifes , caufant des 
pillages & de grands dommages á pluíieurs perfonnes 5 tant 
naturels quetrangers : enfin qu’on avoit fujet d’en craigdre 
encore á Tavenir de plus funeítes effets. Sur ces coníidéra- 
tions le roi .Louis ayant pris confeil des feigneurs Francois 
& de pluíieurs autres perfonnes de probité , proncnca fa 
fentence arbítrale, par laquelle il caifa le réglement d’Ox- 
ford, vu principálement qu’il avoit été déja caffé par le pa
pe : déclarant le roi & les barons d’Angleterre quittes & 
déchargés de tout ce qu’ils avoíent promis. par cet acre,- & 
ordonnanr que toutes chofes feroient rétablies en Petar oü 
elles étoient auparavant. Cette fentence fut prononcée le 
vingt-troifiéme de Janvier 1263 ? c5eft-á-dire 1264 avant 
Paques j & Ton voifici un illuíire exemple de la haute re- 
putation de juftice & de fageffe que le roi S. Louis avoit chez 
les étrangers.

II avoit grand foin de faire adminiftrer la juítice á fon 
peuple, & cutre les jurifdiftions ordinaires', il faifoit te
ñir-prés de luí celle que Pon appelloit les Piaids de la por
te jdfoüfont vermes les requeres du palais. C etoit trois ou
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quatre feígneurs qui faifoient cene fonftion par fon ordre, 
& luí en rendoíent compre enfuite. Souvent en été aprés 
avoir r ji la meffe ? il alloit fe promener au bois de Vin- 
cennes , s’affeyoit au pied d’un chéne ? & faifoií affeoír ces 
feígneurs auprés de luí : alors íous eeux. qni avoient affaire 
á lui venoient lui parler? fans qu’aucun huiffier ni autre les 
empéchár. Le roí demandoit tout hautde fa boucbe íi queb 
qu’un avoit partie ? & áppelloit quelques feígneurs pour les 
expédier : mais s’il trouvoit quelque chofe a redíre aux plai- 
doy ers des av o c a t s , lui méme les reprenoit gradeuíement. 
II tenoit quelquefois ces audiences au jardín de fon palais a 
París , oü eft á préfent la place Dauphíne. Le íire de Join- 
vilie,qui rapportetout c e c i. étoit fouvent de ces juges de 
la porte.

La méme année 1264 , le pape Urbain envoya en 
France Simón de Brie cardinal de fainte Ceciie ? en qualité 
de légar ? avec cbarge de demander au clergé une décíme 
pour la guerre contre Maibfroi * & de traiter avec Charles 
d’Anjou des conditions auxquelles il devoit recevoir le 
royaume de Sícile , réíervant au pape de lui en donner 
fin veía ture. La comxniílion eft du vingt-cinquiéme d’Avril; 
& le troiíiéme de Mai le pape éerivit á fainr Louis une 
lettre ? ou il lui repréfente aínfi le péril ou la religión éroit 
expofée en Italie, par la guerre qu’y -faifoií Mainfroi? fur 
la nouvelle qu’il avoit eue du traite avec le cemte d’Anjou. 
II s'eft mis en poffeffion , dit le pape , de pluíieurs égiifes 
cathédrales & de pluíieurs monaftéres , ou ii protége des 
intrus , & en donne d’autres en commande comme il luí 
plait, tournant les revenas á fon ufage ; cependant les hé- 
réfies pulluient prefqne par toute FItalie, la loi catiioiíque 
eft déprimée , le íervice divin diminué ? les droírs & les 
libertes eccléíiaftiques foulées aux pieds. Les ptélats & les 
oleres font envoyés en exií, jettes dans des prifons, mufftés 
ou mis k  xnort. Les lieux confacrés á Dieu lont depcmillés 
de leurs biens 5 & convertís á des ufages prophanes. On 
forcé quelques eccléíiaftiques á célébrer les divins ofíices 
dans des lieux interdits, & á adminiftrer les facremens a 
des excomfnuníés.

A ce fujet fe rapporte ce que dit Matthieu SpinelH, qm 
vint Fautomne fuivant dans Farxnée de Mainfroi: le troiíiéme 
de Septembre 1264 vinrent trois nobles envoyés par les
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a t  ̂ i Ñapolitains, pour prier le roi de faire la paix avec le pape; 
iN. parce que ia ville demeuroít excommuniée , & Tarchevéque

ne vouloit pas que Ton dit la meffe. Le roí répondit que ce 
n9étoit pas fa faute íi on faifoit la guerre, mais la faute du 
pape qui vouloit Ip  chaffer de fon royanme ; & il ajouta : 
J’enverrai á Naples trois cens Sarraíins 3 qui feront dire la 
meffe par forcé; envoyez-moi dans une galére les prétres 
& les moines qui le refuferont. Les dépurés répondirent: 
Seígneur, n’envoyez point de Sarraíins , Naples ne voudra 
pas les loger. Et le roi entra en grande colére. 

y^vi. Pendant que le papeUrbain étoit ainfi occupé de la guerre
Révé!dfitjns de contre Mainfroi, íl ne laiffa pas d’inftituer la féte du Saint 

corniiLtíf Jl ¿0iit" Sacrement de Paute!, & la céiébra pour la premiére fois 
cette année 1 1 6 4  le dix-neuviéme de Juin, qui étoit le jeudi 
d’aprés Poftave de la Pentecóte; ce qu’il faut reprendre de 
plus haut. Lorfqu’il étoit archidiacre de Liége , il connut 
particuliérement une fainre filie nommée Julienne ? relígieufe 
liofpitaliére a Mont - corníllon ? prés une des pones de la 

Bolita*ix. .̂437. ville. Elle eut torne fa vie une dévotion particuliére au $.
Sacrement: & des l’áge de feize ans , c’eft-á-dire en x 208, 
tóutes les fois qu’elle s’appliquoit á l’oraifon 5 il lui fembloit 
voir la lune pleine ? mais avec une petite breche; & cette 
image fe préientoit á elle fans qu’eile put Pempécher, ce 
qui dura pendant long-tems. Elle crut que c5 étoit une te l i 

tado n j & fit beaucoup de priéres pour en étre déÜvrée ; 
enfui te elle en demanda la fígnificarion 7 & il lui fut dit 
intérieurement que la lune fignifioit Péglife', & la breche 
le défaut d*une rete , qui devoit étre célébrée tous les ans 
pour honorer Pinftitution du Saint Sacrement. II lui fut dit 
qu'elle devoit commencer cette féte > & annoncer la pre- 
miére Pobligation de la célébrer.

Quoique Julienne crüt avoir re$u cet ordre de Jefus- 
Chriíl méme, elle s’en défendit long - tem s, difant qu’une 
connniffion de cette importance conviendroit mieux á quel- 
ques do&eurs autorifés dans Téglife ; enfin aprés plus de 
vingt ans elle fe rendir, & découvrit la chofe premiére- 
rnent á Jean de Laufenne, chanoine de S. Martin de Liége > 
homme d’une vertu finguliére , & le pria de coníulter fur 
ce fu jet les tneíUeurs théologiens, fans la nommer. 11 com- 
nuiniqua le ,tout á Jacques Pantaiéon ? alors archidiacre de 
Liége* depuis pape Urbaiu IV;. áHueues de S. Cher3 alors

p. 459.
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provincial des freres Précheurs, & depuis cardinal; á Guí 
ou Guíard de Laon 5 évéque de Cambra!; au chanceiier de 
l’églif de París 5 aux trois profeffeurs de théologie qui en- 
feignoient alors á Liáge ? ¿k á pluíieurs autres hommes fea- 
vans & vertueux. lis futent tous d'avis qifil étoit 
titile á Féglife de eélébrer Finñltutien du S. Sacrement plus 
folemnellement que Fon if avoit fait jufqu’alors. Juüenne ainfí 
affuree fit compofer un office d 11 S. Sacrement par un re- 
lígieux de la méme maifon nominé Jean ? encore jeune 
& peu ínflxuit 7 mais d’une vie trés-pure.

Le projer de cette féte étant divulgué ? pluíieurs ecclé- 
fiaftiques s y  oppoférent, difant qu’elle étoit iliperíliie : que 
Ton faifoit tous les jours á la meíTe la mémoire de Finíli~ 
tution de TEuchariftie , &  que les révélations de Julienne 
idétoíent que. des revenes. Mais Robert de Toro te ? évéque 
de Liége, rfen jugea pasde méme; &  par une letrre adreffée 
á tout le clergé de fon diocéfe en 1246 ? il ordonna que 
la féte du S. Sacrement feroit célébrée tous les ans le 
jeudi aprés Foñave de la Trinité , avec jeüne la veille. íi 
avoit réfolu d?en publier Fordonnance dans fon fynode; mais 
i! fut prévenu par fa roort 3 qui arriva la méme année le 1 
d’Oñobre. L ’année fuivante 1247 les chanoines de S. Martin 
célébrérent les premiers la féte au S. Sacrement. Hugues de 
S. Cher , qui étant provincial des freres Précheurs avoit 
approuvé le projet de cette féte , fut fait cardinal du titre 
de fainte Sabine, &  envoyé légat en Allemagne : &  comme 
il étoit á L iége3 on lui montra Foffice du S. Sacrement 5 
dont il fut trés-content, aprés Tavoir bien examiné. I¡ voulut 
méme donner Fexemple 3 &  célébra la nouvelle féte á faint 
Martin du mont 3 oü au milieu d’une grande multitude il 
précha fur ce fujet , puis dit la meíTe avec grande folem- 
nité- Enfuíte il fit une lettre adreffée k tous les prélats &  
á tous les fidéles dans Fétendue de fa légation, oü il or- 
donne que la féte du S. Sacrement foit célébrée tous Ies 
ans le jeudi aprés Foftave de la Pentecote 3 &  exhorte les 
fidéles á sJy  préparer 3 de forte qu’ils puiffent ce jour - la 
communier aignement. La lettre eft du vingt-neuviéme de 
Décembre 125 2. Deux ans aprés le cardinal Fierre Capoche 
auffi légat, étant á Liége , fit une pareille ordonnance.

Henri de Gueldres , fucceffeur de Robert dans Févéché 
de Liége 3 étoit plus militaire qu’eccléíiaiiique; & de fon
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tenis la lícence fut grande dans le diocéíe : eníbrte que plu- 

AN* íaó^’ fieurs da clergé déclamérent contre la nouvelle féte & Ies 
révélations de Julienne , qu’ils perí’écutérent & obligérent 

[£oii.p.44i.44$  áfottir deLiége, Elle mourut en 1258 lejcínquiéme d’Avril, 
& eft honorée dans le pays córame bienheureufe. Elle avoit 
une amie partieuliére nommée Eve , reclufe á Liége prés 
de S. Martin , & connue auffi du pape Urbain lorfqu’il 
étoit dans le pays. Quand elle eut appns fa promotion fur 
le faint liége , elle employa des chanoines & d’autres per- 
fonnes zélees pour la féte du S. Sacrement, qui priérenf 
l’évéque Henri cfen éerire au pape : & c?eít ce qui le de
termina á ordonner la célebration de cette féte dans tome 
Feglife.

XXVII E  le fit par une bulle adreffée á tous les prélats , oü il
Féte da ¿Sa- rapporte d’abord Finftirurion du S. Sacrement : puis il sJé- 
"mfinr tend íur ía confidérarion de ce myftére. Venant aux rai-

fons de rinftitution de la féte, il emploie les mémes que 
Févéque de Liége & le légat Hugues avoient apportées dans 
leurs lettres. En voici la fubftance : Encoré que nous 
renouvellions tous les jours á la me fíe la mémoire de Fin- 
Üitution de ce facremenr, nous eítimons toutefois con ve
nable de la célébrer plus folemnellement au moins une fois 
Fannée , pour confondre particuliérement les hérátiques. 
Car íe jeudi faint FégHfe eft occupée á la réconciliation 
des pénitens, la confécration du faint chréme, le lavement 
des pieás, & pluíieurs autres fonftions qui Fempéchent de 
vaquer pleínetnent á la vénération de ce myftére. Elle ob- 
ferve cette pratique á Fégard des íaínts , dont elle renou- 
velle ibuvent la mémoire aux litanies & aux mefíes, & ne 
laíffe pas de célébrer leurs fétes á certaius jours de Fannée$ 
& pour íuppléer aux fautes que Pon yaurapu commettre, 
elle a inftitué la Toufíaints 5 cu elle les honore tous eníemhle.

Or nousavons appris autrefois, é'tant en un moindre rang, 
que Dieu avoit révélé á quelques perfonnes catholiques, que 
cette féte devoit étre célébrée généralement dans toute Fé- 
gliie. C’eft pourquoi nous ordonnons que le premier jeudi 
aprés Foftave de la Pentecóte 5 les fidéles s’affernbleront 
dé v o temen t dans les églifes pour y  chanter avec lé clergé 
les louanges de Dieu. Vous exhorterez les peuples á fe pré- 
parer á cette féte par une puré confeffion, par les aumónes, 
les priéres & les aurres exercíces de piété^ afín de pouvoir
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ce jonr-lá communier dígnement. Et pour y  exciter les fi- 
déles, nous accordons cent jours d’indulgence á ceux qui 
affiñeront aux matines du jour, autant pour Ja meffe, au- 
taru pour les premieres vépres , autam  pour les fecondes : 
pour prime , tierce , fexte, none & compiles , quarante 
jours , & cent jours pour foffice entier de chaqué jour 
de Foftave : le tout á déduire fur les pénírences quí leur 
auront été enjoint-es. Remarques que dans cette bulle il 
n’eft parlé, ni de jeune la veille de la féte, ni deproceíEon 
ou d'expofition du laint Sacremsnt.

Le pape Urbain envoya cette bulle en psráculier á Eve
la reclufe de Liége , avec une leure clarée du huíriéme de
Septembre 1264 , oü il lui annonce l’accompüíTement de
ce qu’elie avoit tant deliré ; fcavoir, rinflítution de cette
féte. Nous favon s, dit-il, déclarée, avec tous les prélats
quí fe font trouvés aupres de nous : nous vous envoyons
le cahier qui contient Foffiee de cette fé te , & nous vou-
lons que vous en laiínez volontiers prendre copie á toutes'
les perfonnes qui le deíireront. C’eft Foffiee du S. Sacre-
nient, que lé pape avoit fait compofer par faint Thomas
d’Aquin , & que nous difons encore. Mais le pape Urbain
érant morí cette méme année, la célébration de cette féte
fut interrompue pendant plus de quarante ans,

Vincent archevéque de Tours rint.fon concile provincial
á Nantes cette année 11 6 4 , le mardi d’aprés la S. Fierre,
c’eft-á-dire le premier jour de Juillet. On y pyblia neuf
canons. On défend aux prélats ou aux patrons de sfebliger
á la collation ou á la préfenration d’un bánéfice qui ne vaque
pas encore: dfetablir des vicaireries, íi'non dans le cas de
droit: d’exiger des cleros au.cun péage , linón pour les mar-
chandifes dont ils font traftc. On ordonne la réíidence dans

/

le
premier. On défend la chañé aux oleres, principalement aux 
prétres. & aux religieux* On défend de diminuer le nom
bre des moines dans les prieurés. Enfin de fervir plus de 
deux raets aux prélats dans leurs vifites.

On tint auñi un concile á París la méme armée, le Ien- 
demain de la faint Barthélemi, cfeft-á-aire le vingr-fixiézne 
jourd’Aout j & ce fut le légat Simón de Brie, cardinal de 
iamte C ecile, qui y  préfida. Le roi S. Louis ctoit fenfible-

An. 1264.

Te,xi, carie,pSij*

x x v m .
Concias do Nati- 

París. 
SzS.

C-.l. t,

C- 4. 
/ * 

£. 6 s

C.

£- í.

a B. IÜZ3*

Duzh



An . i 264.

Jp inviU ci p . 120 *

Tg, y.Sptc.p. 216.

xxix:
Déíbrdres en 

Chipre.
¿itíin* Ut 6$.

304 H í s t o i r e  E c c i é s i a s t i q u e , 
xnent affligé de Tabus anclen & générai des juremens & 
des blafphémes ,qui régnoic partícuiíérement dans fon royan
me y & penfant férieufement á le déraciner, il en conféra 
avecle légat, par Tautorité duquel & par la íienne  ̂il con- 
voqua cette afíemblée compofée de feigneurs & de prélats. 
Le légat fit un fermon trés-fort ; & le roí animé de fon 
zéle y joignit une exhortation pieufe, foutenue de raifons 
folides & cíaírement expíiquées: enfuite de Favis de touce 
Taffemblée , il fit une ordonnance trés-févére, qui fut publiée 
par touc le royaume , & il rint la main á Texécurion* Un 
bourgeois de París ayant blaíphémé avec des paroles infa
mes, le rol lui fit marquer les lévres d’un fer chaud,pour 
fervir d’exemple 5 & jachant que plufieurs perfonnes ¿ages 
felón le monde en murmuroient, il d it: Je voudrois étre 
marqué de méme , & porter cette diíFormi|é toute ma víe , 
pourvu que ce více fut entiérement banni de moa royaume, 
Dans cette méme affemblée, comme on croit, le légat ob- 
tint la décime fur le ciergé de France , fans laquelle Charles 
d’Anjou ne vouloit point entreprendre la conquere du royau
me de Sicile ¿ & il regla avec ce prince les conditions 
auxquelles il en devoit recevoir Tinveftiture.

Le pape Urbain étoit averti que dans Tifie de Chipre , 
particulíérement a Nicofie, qui en étoit la métropole , les 
chrétiens tant clercs que laiques commettoient des crimes 
énormes; des blafphémes, fouvent á Toccaíion des jeux de 
hafard , des fomléges , des adultéres & d’autres impuretés 
abominables: & quand Tarchevéque vouloit proceder con
ree les coupabíes , pour leur impofer des peines canoniques, 
le bail ou régent du royaume s y  oppofoit. C’étoit Hugues 
de Lufignan qui gouvernoit pendant le bas age du jeune 
roi Hugues fon couíin. II prétendoit que la punition de ces 
crimes lui appartenoir, & que Tarchevéque n’avoit droit 
de corriger que fes domeíliques & fes clercs j enforte que, 
par cette difpute fur la jurifdiftion, les crimes demeuroient 
impunis, paffoient en coutume , & multiplioient tous les 
jours. Enfin , nonobftant le réglement d’Alexandre IV, les 
Grecs & les Syriens de Chipre ne youloienr point obéír 
á Tarchevéque Latín de Nicofie, 8c tenoient féparément des 
conventicules. Le pape Urbain écrívit fortement au régent 
fur tou'tes ces plaintes de Tarchevéque: déclarant que fi on

ne
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ne lui rendoit juftice ? il confirmeroit les cenfures que ce 
préíat avoir prononcées.

L’empereur Míchel Paléologue ? excommunié depuis deux 
ans pe. ie patriarche Arféne, ne fe pouvoit plus íbuñrir en 
ce: eran A y m t  tenté toutes fortes de voíes pour cbcenir fon 
abiblution par la douceur^Sr défeípéranr de fléchir lepréiat, 
il réfolut de s’en vengerrmais il ne voulut pas uíer de fa 
puiffance , ni employer la forcé ouvertej il voulut ie taire 
dépofer par un jugement qui fíat canonique , au moins en 
apparence. II affembla done les prélats 5 & leur d it ; Les 
foius de fempire demandent un hemme tout entier, & je 
ne puis avoir feíprit libre, rant que le patriarche me re
tiene lié par cette cenfure. II me réduit á Eimpoffible, puii- 
qu’on ne peut remettre les chofes en l ’état oü elies étoientj 
& qufil ne veut point remédier au mal qui efi: fait. Au lieu 
de faire charitablement Ies avances pour nfatrirer á la pénl- 
tence ? il refufe ce lies que je fais , me foumettant á tout 
ce qu*íl me preferirá de plus rude: il femble ne chercher 
qua me pouffer au défefpoir* II me fait enrendre indíreñe- 
ment que je dois quítter fempire, & me réduire á lacon- 
dition d’un particulier : mais je ne vois pas á qui ma re- 
nonciation feroit utile. Elle ne le feroit pas á fempire 7 puli
que celui qui y éteit deftiné, n e í l  pas capable de gouver- 
ner, & ne le fera jamais j & quant á mon intérét particu
lier , quelle aflurance me donnera-t-on de vivre en paix aprés 
ma renonciaíion /  quelle süreté pour ma femme & mes eti- 
fans ? Quand on a une fois goüté de la fouveraine puiffance , 
il .eit difEcile de la quitter fans expofer fa vie. Un empe
rnar en place efl: l’objet de la haine de phifieurs ? qui ne luí 
font fidéles qu'en apparence > & que ne feront-ils point , 
Iorfqu’ils ne feront plus retenus par la crainte ? Enfin Téglife 
a des r^Ies certaines pour la pénitence, fuívant lefquelies 
vous traitez les particuliers : en a-1-elle d’autres pour les em- 
pereurs ? Si vous n’avez point de loix fur ce fujet, d'autres 
églifes en on t; j y  aurai recours, & j’y  trouverai le re
mede que je cherche. II vouloit dire qu’il s’adrefferoit 
au pape $ & c’étoit une menace terrible aux évéques 
Grecs.

Aprés ce difcours, les évéques réfolurent de fecourir Fem- 
P^reur, qui envoya encore au patriarche Arféne plufieurs 
interceffeurs l’un aprés fauno , principalement fon pere fpi- 

T o m e  X 1 L  Q  3
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rituel Jofeph abbé de Galéfe : mais le patriarche ifen fut 
que plus aígri 7 & il demeura inflexible. Le cinquiéme du 
mois d’Avrii 1264 , ie jour nommé Acathifte , f^avoir le fa- 
medi de la cinquiéme femaine de caréme, au fortir de Tof- 
fice de la nuir ? le primicier des notaires de Téglife de Conf- 
tantinople préfenta á Fenipereur un libelle contenaní plu- 
fieurs chefs d’accufation conrre le patriarche, fqavoir: Quii 
avoit retranché des matines le pfeaume pour Tempereur, 
Qu’ií avoit liaifon avec le fultan & fes gens , jufqu a leur 
permettre fouvent de fe baigner au bain de Téglife ? quoi- 
qu’ils fuífent Mufulmans, & qu’il y  eüt des croix gravees 
dans les marbres de ce bain. Ce fultan étoit Azatin, ouplu- 
tót Azeddin, Ture Selj ouquide, fultan de Conie , que la crair> 
te des Tartares avoit obligé á fe retirer diez les Grecs. Le 
troifiéme chef d’accufation contre Arféne , étoit d’avoir fait 
donner aux enfans du fultan la fainte euchariftie, quoiqu’on 
ne feut pas s’ils étoient baptifés. Enfin que le fultan luí- 
méme avec fes fatrapes avoient alíxílé le jour de Páque 
aux matines, oü le patriarche officioit. C’eft ce que con- 
tenoit le libelle , avec quelques autres accufations fem- 
blables.

L’empereur le recut avec empreffement , afíembía les évé- 
ques qui fe trouvoient á Conftantinople, & leur demanda 
confeil. Le patriarche Aríéne ayant eu communication de 
la plainte, fans en étre encore accufé en forme , y répon- 
dit ainfi: C’étoit mol qui avois ordonné de chanter ce pfeau- 
me dans Téglife fiüvant Tufa ge des monaftéres $ & je l’ai 
fupprímé , trouvant que Ies autres priéres fuffifoient. De plus* 
Tempereur n’a pas fujet de s’en plaindre en Tétat oh il efL 
Je n’ai ni fju ni ordonné que les gens du fultan fe fuífent 
fervis du bain de Téglife * & on auroit la méme raifon de 
les exclure de tous les autres bains , puifqu’en tous Ton 
trouve des croix & de faintes images. J?ai traite le fultan 
& fes enfans comme des chrétiens v fur la parole de Tévé- 
que de Piíidie : fi on prouve qu’iis ne le foient pas ^c’eil 
luí feuí qui en eft coupable. L’empereur ne trouva pasees 
réponfes du patriarche fuffifantes: mais il voulut affembler 
un concile de tous les évéques, oü fe trouvaffent méme 
les déux patriarches Nicolás d'Alexandrie & Euthymius d’An- 
tíocbe.

Le concile fe tint dans une falle du palais: Tempereur y
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tenoii la premiére place* accompagné de tomes lesíperíon- ÁN 
nes coníiiruées en dignité &: de tout le fénat. Outre les 
évéques on y voyoit des abbés de tous les monaftéres ,
& les principaux d’entre les moines* L’accufateur préfenta 
fon libelle * qui fut lu pnbliquement 5 on ordonna que le pa
triar che Áríene feroit c ité , & on luí envoya trois évéques 
avec trois clercs: mais il refufa abíolument de comparoi- 
tre, difant quil ne récufoit pas le jugement, mais les per- 
formes, la forme & le lieu. On veut , dífoit-il , juger un 
patriarche dans le palais, en préíence de Fempereur, en Fé- 
tat ou il eft & préoccupé du defir de vengeance , en pré- 
fence des grands & des féculiers. Cene réponfe fut donnée 
par écrit & rapportée á Taffemblée, & la citation réiié- 
rée julques á trois fois avec certains délais: car on vouloit 
que la procédure fut canonique j & Áríene fu toujours la . 
cíeme réponfe*

Cependant voulant encore efíayer de faxre entendre raí- s, j; 
fon á Fempereur, il vint le trouver; & Fempereur le re- 
$ut avec politeffe , & Fentretint affez long-tems de difcours 
obligeans. C’étoit un dimanche, & Fempereur avoit don- 
né ordre que Fon commencát la meíTe fi-tót que le patriar- 
che paroítroit á Fentrée de Féglife, efpérant furprendre une 
abfolution tacite. Quand done Fheure fut venue , ils mar- ?, 17 
chérent enfemble du palais a Fégiife, Fempereur tenant le 
patriarche par la chape. LorfquJils furent á la porte, le dia
cre demanda la bénédiélion, fui van t la coutume , & le pa
triarche la donna : mais auffi-tót sfappercevant de Fartifiee 
de Fempereur, il tira la chape d’entre fesmains, & luí te- 
prochant de l’avoir voulu furprendre , il s’enfuit prompte- 
inent & retourna á fon logis. Uempereur de fon coré fe 
plaignit aux évéques de Fafffont que lui avoit fait le pa
triarche , & les exhorta á finir cette affaíre ; offrant de s’ab- 
fenter du concile, íi fon excommunication Fen devoit ex- 
clure; & feignant de céder á la violence qu’ils lui faifoient 
pour Fy reteñir.

On fit done au patriarche une derniére citation, apres  ̂  ̂
laquelle on crut le pouvoir condamner par conturaace, en 
vertu du foixante & quatorziéme canon des apotres. Toute- 
fois pour le plus sur, le conciíe voulur encore examiner le 
fond; & ayant fait venir Faceufateur, on lui demanda Ies 
preuves des faits qu*il avancoit* II alléguoit la notorieté

Q q y
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publique: mais on ne laíffoit pas dW ir des témoins , qui 
certifiérent que le faltan avoit affiílé aux priéres dans Té- 
glife. La dificulté étoit de fgavoir s’il étoit chrétien ou 
non 5 & le fultan, voulant juíLñer le patriarche , envoya dire 
k  Pempereur qu’ií étoit prét k  honorer des images , ou me- 
me k  manger d'un jambón. A quói ceux qui vouloíent con- 
daraner le patriarche , répondoient que quand le fultan ferolt 
chrétien, tous les Tures de fa fuite ne rétoient pas. Quand 
on vint aux opinions, tous Ies évéques, hors feptouhuit, 
furent d’avis de dépofer le patriarche : mais la plupart ne 
fondoienr fa condamnation que fur la contumace. Ceux qui 
éroient d’un autre avis , revinrent bongré malgré á Pavis 
commun: on termina le concite par les acclamatíons ordi
nales pour les erapereurs, & on députa deux évéques 
pour íignifier á Arféne fa condamnation.

C’étoit le foir affez tard, quand ils vinrent lui déclarer 
fa fentence en préfence de tout le clergé, & lui dirent de 
fe préparer á partir. II commenfa par rendre graces á Dieu, 
& leur dit qufii étoit prét d’aller oü ils voudroient; puis fe 
tournant vers le clergé, il dit : Vous fcavez, mes enfans, 
ce qui s’eíl páífé á mon égard; Dieu fa  permis: il faut fe 
íbumettre á fa volonté , de quelque maniére qu’il difpofe 
de nous. Pai conduit comme jai pu le troupeau qu’il nfa- 
voit confié: j5ai peut-étre fait de la peine á plufieurs, córa
me plufieurs nf en ont fait 5 pardonnons-nous nmtuellement 
nos fautes. Allez reconnoítre le tréfor de f  églife, les reli- 
ques , les vafes facrés , les ornemens & les livres , afin qu’on 
ne maccufe pas encore de favoir pillé. Adieu, mes enfans: 
je remporte du palais patriarchal ce que )*y ai apporté , mon 
habit, mes tabletees, & rrois pléces cTargent que j’ai gagnées 
á tranferire un píeaurier fuivant la régle monafiique. Ayant 
ainfi parlé, il les renvoya en paix, & demeura affis-, atten- 
dant tranquillement Pordre de Pempereur. Or ces circonf* 
ranees font rapportées par Phiftorien Pachymére qui étoit 
préient, & fut un de ceux qui vérifiérent le tréfor de Pé- 
glife. L’empereur fit enlever Arféne la nuit méme ; & le 
lendemain on Pemraena á Tifie de Proconéfe , píes-la cote 
de Natolie, ou on Penferma dans un petit monaftére avec 
des gardes , qui ne le laiffoiént pas voir á ceux qui le fou- 
haitoient. II fut ainfi exilé á la fin du mois de Mai 1264.

Mais fa dépofition caufa un íchifme entre les Grecs & plti*
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fieurs le reconnoífíbíent toujouts pour patriarche : á quoí 
fempereur voulant remédier , il aíiémbla le peuple devant 
fon pr ais 3 & lui parla d’une fenétre de ía chambre au tra- 
vers dsune grílle, II repréfenta les raifons de la dépofition 
d’Arféne 3 & les inconvéníens du fchifme 5 & menaga ceux 
quí sJy Iaifferoient entraíner, II Iaifía aux évéques la liberté 
d!éíire pour patriarche celuí qu’ils en jugeroienr le plus digne¿ 
& s’étant affemblés dans Téglife de Blaquernes, ils élu- 
rent Germain métropolitain d’Andrinople. C’étoit un hom- 
me franc dans fes maniéres, & qui s’acquittoit de bonne gra- 
ce des fonfíions de fon míníftére ;'€urienx& inftruit autant 
qu’aucun autre , non feulement des préceptes de la ver- 
tu ? mais du maníement des aíFaires. II n’étoit pas ¿lo- 
quent j mais il aimoit ceux qui Fétoíent, & prenoit piaifir 
k les entendre parler : il étoit fociable 3 & ne faifoir pas 
confifier Ja vertu dans Tauilérité extérieure & le mépris des 
amres,

L'empereur approuva volontiers ce choix 5 ayant depuis 
long'tems pris Germain en affeñion. Car lorfqu’étant tcm- 
bé dans Ja difgrace de Tempereur Théodore Lafcaris, ii fe 
retira chez le fultan dsIcone? Germain menoit la vie monaf- 
tique fur la montagne noire , á la frontiére de Lempira Grec. 
II vint au - devant de Michel Paléologue , le recut nía- 
gnifiquement, & lui donna de quoi faire fon voyage. Áuffi 
quand Michel fut empereur ? Germain Pétant venu trouver, 
ce prince lui rendir de grands honneurs, puis le pla^a fur 
le fiége d’Andrinople , & enfin fur celui de Conftantinople. 
Germain y  fur transféré le jour de la Pentecóte , huiriéme 
de Juin 1264.

Urbain IV avoit demeuré deux ans á ürviéte ? d’oü ía 
plupart de fes lettres íont datées : mais cette année les 
Orviétans s’étanr déclarés contre lui 3 & ayant pris une for- 
tereffe appartenant á Péglife ? il fe fit porter en litiére á 
Peroufe 5 oü il mourut le jeudi fecond jour dJOftobre 1264, 
ayant tenu le faint fiége trois ans un mois & quatre jours, 
11 fut enterré dans Péglife cathédrale dédiée k  faint Laurear, 
On voit dans fes Iettres un exemple remarquable de bon- 
té, Du tems qu’il étoit archidiacre de Liége ? le pape ín- 
nocent IV étant k  Lyon ? Penvoyaen Allemagne pourqueb 
ques aíFaires de féglife Romaine, Lá trois gentiishommes 
du diocéfe de Tréves le fireni prendre & le retinrent quel-
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que tems prifonnier, aprés lui avoir oté des chevaux, de 
Fargent &  d’autres meubles, Lorfqu’il fut pape, ees gentils- 
hommes offrirent de lui reftítuer ce qu’ils íui avoient pris, 
& lui faíre fatisfaftion pour l’ínfulte : demandant feulement 
difpenfe d’aller en perfonne recevoir Fabfolution de rexcom- 
munication quils avoient encourue , attendu les périls du 
chemin &  les ennemis qu’ils avoient. Le pape donna com- 
miffion au prieur des freres Précheurs de Coblens de les 
abfoudre , &  de leur déclarer enfuñe qu’il leur remettoít 
libéralement en vue de Dieu tout le tort &  Finjure qu’ils 
lui avoient fait; leur enjoignant feulement dé s’abftenir dé- 
formáis de pareilles violences. La lettre eít du neuviéme de 
Juiliet 1 164, Aprés la mort d’Urbain, le faint fiége vaqua 
quatre mois.

Cependant Gui Fulcodi cardinal évéque de Sabine , qu’il 
avoit envoyé légat en Angleterre , ne puty entrer, á caufe 
de l’oppofitíon des barons &  des évéques révoltés contre 
leur roi. Car ils ne s’en tinrent pas au jugement de faint 
Louis , &  la guerre civile reccmmenga pire qu’auparavant* 
Le légat fut done obligé de s’artéter á Boulogne fur mer, 
oü il féjourna long-tems, &  y affembla quelaues évéques 
d’Angleterre qui fe trouvérent dega la mer. Álors par 
Fautorité du pape , il prononga excomrnunication contre tous 
ceux qui faifoient la guerre á leur roi, avec interdít fur la 
ville de Rome &  les cinq ports d’Angleterre qu on lui 
tenoit fermés. II commit aux évéques Anglois qu’il avoit 
appellés, Féxécution de ces cenfures , &  fe mit en che- 
min pour retourner á la cour de Rome.

Mais pendant le vóyage il apprit qu’il avoit été élu pape 
á Peroufe , &  s’y rendit déguifé en frere mendiant, pour 
éviter Ies embufeades de Mainfroi, Etant arrivé, il fir tous 
fes efforts pour refufer le pontificat: mais enfin il l’accepta 
le íixiéme de Février 1265, &fot couronné le vingt-deuxiéme 
du méme mois, le jour de la chaire de faint Pierre, & pre* 
mier dimanche de caréme. II prit le nom de Clément IV, 
parce qu’il étoit né le jour de faint Clément, &  avoit re- 
gu de Dieu plufieurs graces finguliéres ce méme jour ; & 
il donna paít á tous les évéques de fa promotion, felonía 
coutume , par une lettre circulaire du vingt-fixiéme Février. 
On voit íes fentimens fur fa nouvelle dignité, dans Ies ré- 
ponfes qu’il fit aux princes qui l’eti félicitoient , &  encore
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mieux dans la lettre á Fierre le Gres fon neveu 5 o u  íl parle 
ainíi-

Plufieurs fe réjouiffent de notre promotion , mais nous n5y  
írouvo s matiére que de crainte & de larmes: etant le feul 
qui fentons le poias immenfe de notre charge. Afin done 
que vous fcachiez comment vous devez vous condníre en 
cette occafion, apprenez que vous en devez éire plus hum- 
ble. Nous ne voulons point que vous 5 ni votre frere ? ni 
aucun 2Utre des nótres, víenne vers nous fans notre ctdre 
particulier : autrement ? fruftrés de leurs eípérances ? Üs s‘en 
retourneroient confus. Ne cherchez pas á marier votre feur 
plus avanrageufement á caufe de nous:nous nele trouverions 
pas bon , & ne vous y  aiderions pas. Toutefois fi vous 
la mariez au fils d5un íimple chevalier ? nous nous propofons 
de donner trois cens tournois d’argent. C’étoit environ cent 
cinquante lívres de notre monnoie. Le pape continué: Si 
vous afpirez plus haut ? n’efpérez pas un denier de nous 5 
encore voulons-nous que ceci foit trés-fecret, & qu’íi n*y ait 
que vous & votre mere qui le fcache. Nous ne voulons point 
qu’aucun de nos parens s’enfle fous pretexte de notre éleva- 
tion, mais que Mabile & Cecíle prennent les maris qu’elles 
prendroient íi nous,, étíons dans la firople clérieature; voyez 
Gilie & lui dites qu’elle ne change point de place , mais 
qifelle demeure á Suíe qu^elle garde toute la gravité &  
la modeítie poffible dans fes habits, Qu’elle ne fe charge de 
reeommandations pour perfonne y elles feroient inútiles á celui 
pour qui on les feroit, & nuifibles á elle-méme. Si on lui 
offre des préfens á ce fujet, qu’elle les refufe 5 ü  elle veut 
avoir nos borníes graces. Saluez votre mere & vos freres; 
nous ne vous écrivons point avec la bulle, ni áceux de notre 
famille, mais avec le feeau du pecbeur 3 dont les papes Te 
fervent dans leurs affaires fecrettes. Donné á Peroufe le jour 
de fainte Perpetúe & fainte Felicité ¿ c’eft-á-dire le feptiéme 
de Mars.

Le pape Clement donna fes premiers foins á Faffaire da 
myaume de Sicile ? comme la plus prefíante pour la cour de 
Rome j & des le vingt-fixiéme de Février 1265 11 íit expe- 
dier deux bulles. Dans la premiére il rácente la conceffion 
de ce royaume faite par Alexandre IV á Edmond ? íecond 
fils du roi d’Angleterre 5 & confirmée par Innocentí /  ¿ les 
diligences faites par le faint fiége pour reffe£luer? & Ie
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défaut d’exécution de la part da roí & de fon fils: eníínb  

An , n 6 $ .  pommation qu’Urbain IV leur a fair faire de déclarer s’íls y  
ptétendoient encore. En cónféquence le pape Clement revo
que & annulle cette conceffion; & déclare que Péglife Rq- 
maine eft en pleíne liberté de difpofer du royaume de Sicile, 

P-M4* Par Fautre bulle du méme jour le pape donne ce royaume á 
Charles comte d’Anjou & de Provence * aux conditions qm  

p. 2i4r y  font exprimées fort aulong, & dont la plupart ne regardenr 
p, 137.11; 2i. que Tétat temporel, Voici celles qui concernent Féglife. Tous 

les biens meubles & immeubles qui ont été otes aux égiifes 
ou aux perfonnes eeeléfiaftiques , leur feront reñitués en 

* chaqué lieu, á mefure que le nouveau roi en prendra pof-
íéffion. Les éie&íons des égiifes cathédrales & autres feront 
enriérement libres , fans demander le confeníement du roí 
devant ni aprés. La jurifdiftion eccléfiaftique fera confervée 
en fon entier, avec liberté d^aller pouríuivre les appeliatíons 
au faint fiége : Je roi révoquera toutes les loix de Frideric , de 
Coñrad,ou de Mainfroi* contraires á la liberté eccléíiaftique. 
Aucun clerc ne fera pourfuivi devant un juge féculier, ni 
chárgé de tailles ou colleftes. Le roi n’aura ni regale, ni 
autre droit fur les égiifes vacantes , & n9en tirera aucun 
profit. Les nobles & les autres habitans du royaume jouiront 
de la méme liberté & des mémes priviléges qu’ils avoient 
du tems de Guillaume II roi de Sicile. Seize cardinaux fouf* 
crivirent á ces deux bulles avec le pape.

Le légat Simón de Brie, cardinal de fainte Cecile } con
cluí le traite avec Charles, fuivant le pouvoir qu’il en avoit, 
& ce prince ne perdit point de tems pour Fexécurion. Mais 
áprés avoir célébré avec le roi fon frere la féte de Paques 
qui cette année 1265 cinquiéme d’A vriljil partit
de París & fe rendit á Marfeille, oü il s’embarqua avec mille 
chevaliers, & nonobftant les précautións que Mainfroi avoit 
prifes pour luí fermer le paffage par terre & par mer, il 
arriva heureufement á Oftie le mercredi avantla Pentecóte* 
c’eft-á-dire le vingtiéme de M ai, & á Rome la veille de 
la féte. Des Pannée précédente , les Romains Favoient élu 
leur fénateur, qui étoit leur premier magiftrat, pour les dé- 
fendte contre Mainfroi, & il Favoit accepté:ce qui penfa 

S p id ip .iifi rompre le traité pour le royaume de Sicile. Car le pape?
perfuadé quil étoit feigneur légitime de Home., n e  croyoit 
pas devoir fouffrir qusun fi grañd prince y  eüt une telle

autorité,
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áutorité ? principalement pour toute fa vie 5 comme les Ro-  ̂ ^,
jnains prétendoient. On trouva un tempéramenr, qui fut dé" - l t  ** 
le faíre fénateur pour trois ans.

Etant done arrivé á Rome , il y  fot recu avec une extréme P P ^  & 12. 
joie & de trés-grands honneurs: mais le pape trouva mau- 
yais qu’il eüt logé de íes gens dans le palais de Latran 5 
craignant qu’il n’étendit trop loin fon autorité de fénateur.
Charles obéit fans réfiítance ¿ & le pape, qui étoit toupurs 
& Peroufe , envoya á Rome quatre cardinaux , qui Iui 
donnérent Pinveftiture du royaume de Sicile avec Pétendart 5 
devant Pantel de l’églife de Latran , le vingt-neuviéme de 
Mai. Le nouveau roi ne fit pas de grands exploits du rede 
de cette année, attendant fon armée qui venoit par terre, 
compofée de croifés , & foudoyée des décimes .du clergé 
de Eran ce. Car le cardinal de í'ainte Cecile faífoit précher *.26.27; 
fortement la croifade contre Mainfroi & les Sarrafins de 
Nocera , & déchargeoit ceux qui recevoient la croix á cet
te intención , des voeux faits pour le recouvrement de Ja 
terre fainte cu de C. P. parce que le pape jugeoit Paf- 
fairede Pouille la plus preffée. Gui de Mellotévéque d’Auxer- />*.£*/**/.S34; 
re eft compté le premier entre les feigneurs de cette croi
fade : auffi y  avoit-il été fortement exhorté par le pape.

Ce ns étoit par-tout que croifade: en Eípagne , en Fran- XXKVT- 
ce 5 en Hongrie, en Angleterre. Les petits roís Mores de 
Grenade & de Murcie, voulant s’afíranchir de la dependan- C I T  
ce du roi de Caftille dont ils étoient tributaires ? appellérent 
les Mores d’Afrique , qui vinrent a leur fecours avec une 
grande flotte & firent de grands ravages, Jacques roi dJAr- 
ragon réfolut de s3y oppofer, tant pour en garantir fon royau- 
tne, que pour fecourir Alfonfe roí de Caftille fon gendre.
Ií manda done au pape Clément le deffein qu5il avoit de 
fe croifer; & le pape écrivit fur ce fujet á Farchevéque 
de Tarragona & á Pévéque de Valence , leur donnant 
commiflion de précher la croifade dans Ies royaumés d’Ar- 
ragon 7 de Valence & de Majorque, dans la province de 
Tarragone ,&  dans toutes les ierres du roi d’Arragon $ avec 
les i'ndulgences & les priviléges ordinaires pour les croifés.
La iettre eft du vingt-troifiéme de Mai 1265.

Pour fubvenir aux frais de cette guerre, le roí d5Arra- 
gon demandoit au pape une levée de deniers fur les égli- 
fes qui fe plaignoient en méme tems de fes vexations; fur 
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quoi le pape lui écrivít en ces termes: Si nous voulions 
obíerver Tordre du droit, les églifes de vos états ne de- 
vroient vous fonrnir aucun fecours, jufqres á ce que vous 
leur euffiez fait juítíce 5 mais coníidérant qu’un cceut géné- 
reux fe gagne par la condeícendance , nous croyons vous 
engager plus étroitement á aimer ces églifes, íi el les vous 
accordent la fubvention dans un tems oú elles avoient une 
caufe íi honnéte de s’en excufer. Laiffez-les done jouir de 
la liberté que le droit leur donne , & que vous & vos pré- 
déceffeurs leur avez confervée par le paffé : autrement, nous 
aurions plus d’égard á ce qui feroit expédient pour votre 
falut, qu á ce qui flatteroit votre paffion. Car c’eít ainfi 
que nous avons toujours aimé les perfonnes qui nous étoient 
cheres, en quelque état que nous ayons été : leur diíant plus 
volontiers des chofes útiles qu’agréables, & des chofesfá- 
cheufes plutót que préjudiciables, La lettre eft du treiziéme 
d’Aoüt.

Le clergé de Caíiille fe plaignoit auffi du roi Alphonfe i  
qui ne fe contentóle pas du centiéme des revenus ecclé- 
íiaíliques , que le pape lui avoit accordé pour cette jguer- 
te 5 mais prenoit encore le tiers deíliné aux réparations 
des églifes. Le pape chargea l5afchevéque de Séviile de 
lui en faire des reproches , &c de lui repréíenter quii 
n’y avoit pas de fageíTe á s’expoíer aux périls de la guer- 
re , étant en guerre avec ía propre confcience. L’arche- 
véque avoit auffi la commiffion de précher la croifade en 
CaíHlle,

En France ? outre celle de la Pouille contre Mainfroi y 
on continuoit de précher celle de la terre fainte; &lepa
pe redoubloit fes eíiorts pour y  exciter , fur les trilles nou- 
velíes qu*ü recevoit des progrés de Bondocdar fultan dJE- 
gypte. II avoit pris & ruiné Tannee precedente Céfarée 
de Paleílinej & cette année le dernier jour d’Avril U prit 
le cháteau d’Arfouf : quatre-vingt-dix hofpitaliers furent pris 
ou tués, & ceux qui étoient dans le cháteau au nombre 
d’envirón mille , menés captifs á Babylone 5 c'eíl-á-díre au 
Caire, Bondocdar fe préparoit e'nfuire au fiége d’Acre, la 
feule place forte qui reílát aux chrétiens , & avoit armé une 
flotte pour cet effet. Le pape apprit ces pertes par les iet- 
tfes du patriarche de Jérufalem & des chefs des chrétiens 
du] pays : auxquels il écrivit le vingt-cinquiéme d’Aoür, pour
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les confoler & les encourager par Tefpérance du fecours 
qu’íl leur prometíoít , principal ement de France, Pour le ha- 
ter il éc ivit des lettres preñantes á 5 . Louis 5 á fon frere Ai- 
phonfe coime de Pcirlers, & Thibaud roí d eN avsne¿&  ^4,, 
il donna la conrnnffion de précher cette croífade su provin- 
cial des freres Précheurs , & aux míniflres des freres Mi- n' 7f* 
neurs en France.

L/índocilité des Templiers nuifoit encore aux affaires de u .  1165; 
la ierre fainte. SilTei leur maréchal avoit réíifté en face au n* 75* 
pape Urbain ? qui l’avoit deílitué de fa charge , prétendant 
que les papes n’avoient pas accoutumé de fe méler des af
faires de leur ordre. C’eft pourquoi il fot ^xcommunié; &  
le pape Clément écrivit aux Templiers ? leur faifant de grands 
reproches de leur ingratitude envers le faínt fiége 5 qui leur 
avoit donné tant de priviléges , au préjudice des évéques 
mémes.

En Hongrie la croifade étoit contre les Tartares. Le roí 
Bela ayant appris qu ils fe propofoient d5attaquer les pays 
chrériens, limítrophes de fon royaume & de la Pologne ,
& ne fe íentant pas afíez fort pour leur réfifter, envoya 
prier le pape de lui procurer du fecours; & le pape écri
vit aux archevéques de Strigonie S: de Coloeza , de faire 
précher la croifade contre les Tartares en Hongrie, en Bo
tóme , en Pologne , en Stirie ? en Autriche } en Carinthie,
& dans le marquifat de Brandebourg : fans préjudice toute- 
fois de la croifade qui fe préchoit pour le fecours des che- 
valiers Teuroniques , & des autres fidéles de Livonie, de 
PruíTe & de Curlande. La lertre eft du vingt-cinquiéme 
de Juin 1265. Ainfi dans ces provinces on faifoit trois 
croifades en méme tem s; car le pape écrivit auíli pour 
celle de la terre fainte a Ottocar roi de Bohéme, á Ottoti 
marquis de Brandebourg, au duc de Brunfvic , de Saxe & 
de Baviére.

La croifade d’Angleterre étoit contre Ies rebebes, dont P*r.i264i 
le chef étoit Simón de Montfort com iede Leiceílre fils de FM~jFkfin.p.j&í* 
Simón, qui avoit tant fait la guerre aux Aibigeois, Les ba« 
rons révoltés ne voulurent point s’en teñir á la fentence 
arbítrale de faint Louis : ils continuérent la guerre, de don- 
nérent bataille prés de Leuves le quatorziéme de Mai 126 4  , 
ayant des croix blanches coufues fur leurs épaules, afin de 
ciontrer qu’ils combattoient pour la juítíce. Gautier de

R r ij
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Chanteloup évéque de Vorcheftre donna Fabfolution aux 
troupes,’leur enjoignant pour pénitence de bien combat
iré , & promettant ie paradis á ceux qui mourroient pour une 
ü  bonne caufe. Les barons gagnérent ia bataille , 6c prirent 
prifonniers le roí dJ Angleterre & le roi des Romams fea 
Rere. Le pape Clément étoit alors iégat deítiné pour FAn- 
gleterre, oü la faftion des feigneuts Fempécha d’entrer; 
e’eft pourquoi il s’intéreffoit particuliérement aux affaires de 
ce royanme.

II envoya done pour legar Ottobon de Fiefque neveu 
du pape Innocent IV , cardinal diacre du titre de faint 
Adrien, pour travailler a la réconciliation des íeigneurs avec 
le roi: & luí donna pouvoir de décíarer nuls les fermens 
faits entre eux , d’employer les ceníures pour les ramener 
á l’obéiflance du roi 5 & , s*il étoit befoin, faire précher la 
croiíade en Angleterre & en Allemagne, contre les plus 
obñinés dans la révolte. La. conamiffion du légar étoit da 
quatriéme de Mai 1265. Etant arrivé en Angleterre avec 
fes habits rouges, il affembla un concile dans Eéglife de 
Oueíhninfter, ou il fit publier les ordres du pape, & en 
vertu- de íes pouvoirs il fulmina la fentence contre les ad- 
verfaires du roi. Le pape avoit déja confirmé le jeudi faint 
les cenfures portees contre eux.

Maís les chofes changérent de face la méme année 5 & 
une feconde bataille fe donna prés d’Evesham le troiíiéme 
d A ou t, ou Simón de Montfort fut rué. Il fut privé de fé- 
puíture eccléfiaftique , comme étant mort excommuníé : & 
toutefcis ceux de fon partí prétendirent qu’il avoit fait plu- 
fieurs miracles aprés fa mort , & que la feule crainte du rol 
avoit empéché de les publier. Alors le Iégat affembla mi 
concile á Northampton , ou fui van t Fordre qu’il avoit recu 
du pape , il prononja excommunication contre tous les évé- 
ques & les eleres qui avoient aidé ou favorifé Simón de 
Montfort contre le roi : nommément contre Henri évéque 
de Londres, lean de Vincheffre, Gautier de Vorcheftre'&  
Etienne de Chicheftre , quí favorifoient les rebebes $ & com- 
me iís en appeílérent, il ieur donna trois moís pour fepré- 
fenter au pape, & iisailérent en cour de Rome. Benoxt évé
que de Lincolne, qui étoit auffi du partí, obtintgrace aprés 
un long-tems. Gautier évéque de Vorcheftre, étant á Far-, 
íicle de la mort ? écrivit au Iégat, reconnut fa faute , ob-
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tint rabfolutíon ? & mourut le cinquiéme de Février 1267* 
En ce me me concile de Northampton en accorda au roí 
dAngle^rre une décime pour fept ans.

L’égliíe d’Yorck étoit vacante des le commencement de 
Fannee 1264, par le détés de Géofroi de Kinton mort vers 
la fere de FEpiphanie, Le chapitre élut d*abord Guiijaume 
deLangton fon doy en 5 qui alia á Rome pour faireconfirmer 
Téleñion : mais le pape la caña, ne la trouvant pas cano- 
niquej & retenant á luí pour cette fois la provifion de Fsr- 
chevéché d'Yorck, il le donna á S. Bonaventure miniíke 
général des freres Mineurs* II fut porté á ce choix 5 tañí 
par le mérite fingulier de la perfonne ? que par Fétat oii fe 
rrouvoit FAngleterre. II confidéroit en Bonaventure la pu- 
reté des moeurs ? Fauitéríté de la vie ? Féminence de la fcien- 
ce, la prudenee , la gravité , & le long-tems qu5Il avoit 
deja paffé avee grande approbation dans le gouvernemenr 
de fon órdre: enfin le talent qu5ií avoit de maíntenir Foh- 
fervance réguliére, en fe rendant aimable á tout le monde- 
Du cóté de FAngleterre le pape confidéroit les déíordres 
que la guerre civile avoit produits méme dans Féglife, &  
le befoin qu’elle avoit d’un homme d?un mérite extraordi- 
naire pour y  rétablir la diícipline. Aprés done avoir im
ploré le fecours de Dieu & deliberé avec les cardinaux, il 
jetra les yeux fur Bonaventure, & Fayant choiíi pour rem- 
plir le fiége d*Yorck? il lui ordonna en vertu de la fainte 
obéiífance de Faccepter, & d^aquiefeer á la vocation divi
ne: c’eft ainfi qu’il s’en explique dans fa bulle du vlngt- 
quatriéme de Novembre 1165. Mais le faint homme alia 
trouver le pape, & fit fi bien qu’il évíta d’accepter cette 
digniré. A fon refus elle fut donnée á Gautier Giffard évé- 
que de Bath , auparavant chapelain du pape & clianoine de 
Veli 5 tréforier , puis chancelier d’Anglererre. II avoit tenu 
deux ans le fiége de Bath? quand il fui transféré par le pape 
á celui d’Yorck.

Saint Thomas d’Aquin refufa auíE plufieurs dignités ecclé- 
fiaftiques, & de grands revenus que le pape Ciement lui 
offnt : car il chériffoit particuliérement ce faint dofteur, & 
avoit égard á la pauvreté & Fexil oh fes parens étoient ré- 
duits par la perfécution de Fempereur Frideric. Thomas 

méme Farchevéché de Naples?que le pape lui avoit 
conferé par une bulle qui ne fe U 9 W P  P&5? & X avoit

An* 1165.
GoJain*p+ 513*

XSXVI1T.
S. Bonaventure 

refute I liberé* 
ché dTorcfc.
Id. p. 49-
Vadirtg. I l  65. 3$

14,
Rain, n. 74.

XXXIX.
SainrThomaí 

r e f u fe  r o r e h e v é -  
c h é  d e  N s p le s .  

ap. Scí¿. íc.G*
P

Tjfti- L uc. cp,

V. t^U íL  íe\



' An . i z 6 j*

x u
Eglifede Sals- 

bourg.
Sup. iiv, lxxxxv.
n. 4$.

Canifcto&p, \%if.

'Steroanl lí6^. 
to.xuconc.p, 833.

31S H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e ;
joint Ies revenus du monaftére de faínt Pierre A dararru  Le 
iaint do&eur refufa cette dignité , & pria le pape de ne luí 
en plus donner d’autres, voulant demeurer dans la pauvreté 
& rhumilité de fa profeffion.

Ce fut fous ce pontifícat que faínt Thomas écrivit fa fom- 
me de théologie, qu’ii divifa en trois párties : la premiére 
natureíle , oü il traite de la nature de Dieu & des créa tu
res: la feconde de morale , divifée en deux ; dans la pre- 
miére feconde, il traite des príncipes généraux de la inó
rale ; dans la íeconde feconde, il examine en particulierIes 
vices & les verrus. La troifiéme partie de tout Touvrage 
contient le traité de Tincárnation & celui des facremens, 
Saint Thomas le compofa péndant le pontificar de Clément 
I V , & la longue vacance du faint fiége qui fuivit. Cet ou- 
vrage a été depuis regardé dans les ¿coles comme le corps 
de théologie le plus parfait , tant pour le fond de la doc
trine que pour la mérhode.,

L’églife de Salsbourg étoit en troüble depuis huir ans, 
par la révolte de Tarchevéque Philippe, qui bien que dé- 
pofó par le pape des Tannée 1257,  fe foutenoit á main 
armée, & empéchoit Uíric fon fucceffeur de fe mettre en 
poffeffion* Aprés fix ans de guerre le chapitre de Salsbourg 
voyant la foibleffe d’Ulric, qui ne pouvoit fe défendre luí- 
métne, traita avec Philippe par la médiation du roí de 
Bohéme & du duc de Carinthie j c’étoit en i z 6 i  , & Fan- 
née fuivante Ulric revenu d’Italie fut excommunié par Fé- 
véque de Squillace , que ie pape avoit envoyé avec lui pour 
rétablir Fordre dans l’églife de Salsbourg : la caufe de Fex- 
comtnunication, qui fut dénoncée par tout le díocéfe , c’eft 
quTJlric ne payoit pás Fargent qu’il avoit promis á la cour 
de Home en 1263. Philippe fut chaífé de Salsbourg, & 
Ulric y  entra Faiinée fuivante : mais aprés y  avoir demeu- 
ré quatre mois , voyant qu’il ríe pourroit s’y  maintenir á cau
fe de Findocilité du peuple , outre qu’il étoit deja avancé en 
age , il en íortit, & envoya en cour de Rome fa renoncia- 
tion , dont la mort dü pape Urbain fufpendit Feffet.

Cependant le fiége de Paffau vint k vaquer par le décés 
de révéque Otton, prélat trés-pieüx & pere de fon cler- 
gé ; point guerrier, máis aimant la paix , & qui acquít 
de grands biens á fon églife. íl mourut le dixiéme d'Ayrií 

i 2$j,Pour lui fuccédet les chancines poítulérent Uladillas
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duc de Pologne , cefl-á-dlre de la famiíie ce eesprlnces, " 
prévót de Féglife ce Vifegrade ? & demandérent au pape 
{fladmetíre la peftulation. Le pape Clénsent, qui ayoit déja 
om c re beauccup de bien de Uladiflas , voulant s5en affurer 
par lui-méme , le fit venir en fa profetice 4 & ayant xecon- 
nu fen m érite, le jugea plus propre h remplir le liége de 
Salsbcurg y dont il s étoit réíervé la diípoíincn auí5 -bien que 
de eelui de Paffau. II luí donna done cet archeveché, & con- 
féra Févéché á Fierre ehanoíne de Breflau , qui avoit été 
précepteur de Uladiflas. Les bulles de Pun 8¿  de l ’autre 
íbnt du na oís de Novembre 1265. lis %únrenr á Salsbourg 
l’année fui van te & y  furent re cus avec henneur: mais Par- 
chevéque ne fur facré que le jour de la Pentecóte 1267,
& xnourut trois ans aprés,

L’églife de Danemarck étoit troublée depuis dix ans par 
la divifion entre le roí & lesévéques. Jacques fils d'Erland, 
prévót de Péglife métropolitaine de Lona en , fut envoy é 
par le roi Eric Y  avec Fierre archidiacre d’Arhufe , pour afl 
fifter au concile de Lyon en 1245 5 & Jacques y  gagnaPa- 
rnitié du pape Innocent I V , par fa doñrine & la douceur 
de fes moeurs, Enfuite Nicolás Stigom évéque de Rofchild 
ayant encouru Pindignation du ra l, paffa enNorvége, & de- 
la en France oü il fe retira á Clairvaux , & y mourur en 
124B. Jacques Erland lui fuccéda au íiége de Rofchild, d5ou 
il fut transféré á celui de Londen deux ans aprés, á la pla
ce de Parchevéque Uffo mort en 1252;  & fon neveu Fier
re Bangue lui fuccéda en Févéché de Rofchild, Jacques Er
land étant done élu archevéque en 11 6 4  , íe contenta de la 
confirmation du pape, dont il avoit confervé íes bonnes gra- 
ces, & ne demanda point Pagrément du roi Chríftofle qui, 
régnoit alors.

Ce prince en fut irrité , & des nouveaux réglemens que 
Parchevéque avoit faits pour fon églife auffi fans fa panici- 
pation. Sui-tout il trouva fort mauvais le concile que le pré- 
lat tint á Vedel fans fa permiffion 7 o h  fut publié le décref 
fur les víolences exercées contre les évéques , que j5ai rap- 
porté en foniieu, Le roi done, dans une diere 011 affemblée 
générale de la nation , propofa pluueurs chefs d’accufation 
contre Parchevéque. li fe reconcilia tourefois avec lui en 
i 257stuais íix moxs aprés, il fe hrouilla de nouveau á lo e -  
cafion d’une dame que le prélat avoit excommuniée ? & le
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'cita pour comparoítre á fa cour. LJarchevéque compam* 
mais il declara pubiiquetnent , qu’il ne reconnoiffoit point 
le roi pour fon juge en matiére fpirituelle, mais le pape 
feulement: le roi indigné donña des lettres par lefquelles 
il révoquoit tous les priviléges que les rois de Danemarck 
avoient accordés á Farchevéque de Londen & á tout fon 
clergé. En cette diviíion le petit peuple prit le parti 
de Farchevéque j & n’ayant pour armes que des maffues de 
fer ou de bois, ils couroient de tous cotes comme des fu- 
rieux. Enfin le jour de fainte Agathe cinquiéme de Février 
1259 , le roi Chriítofle fit arréter Farchevéque, & Fenfer- 
ma dans un cháteau ou il demeura prifonnier environ deux 
ans. II fit auffi arréter Farchidiacre & le prévót de Londen, 
& Efchil évéque de Hipen 5 mais Févéque de Rofchild fe 
fauva dans Fiíle de Rugen, & celui d’Odenzée fortit du 
royaume. Auííitót ces deux derniers évéques déclarérent que 
tout le royaume de Danemarck avoit encouru Finterdit pro- 
íioncé par le décret fait á Yedel; & cet interdit fut confirmé 
parle pape Alejandre IV,fur la plainte queFévéque de Rofchild 
lui porta de Femprifonnement de Farchevéque, L’interdit fut 
obfervé quelque tems á Londen , á Rofchild & á Odenzée: 
mais on n’en fit pas grand état dans le Jutland. Le roi de 
fon coré appella au pape de la publication de Finterdit: fon- 
ten ant que les évéques ne devoient pas étre juges en leur 
propre caufe. Mais il mourut bientót aprés, laiífant pour 
fucceffeur fon fils Eric V I, furnommé GHpping, ágé feule
ment de dix ans, fous la conduite de fa mere la reine Mar- 
guerite Sambirie.

Cependant le pape Alejandre, excité par Févéque de Rof
child , écrivit á Jamar prince de Fiíle de Rugen, de faite 
tous íes efforts pour délivrer Farchevéque de Londen. Ja
mar fit done une defeente dans Fifle de Zélande : tout le 
parti des évéques fe joignit á lu i, il gagna une grande vic- 
toire , & prit Copenhague le cinquiéme jour aprés Páques, 
c’eft-á-dire le dix-huitiéme d’Avril 1259. L’évéque de Rof
child défendit de mettre en terre fainte les corps de ceux 
qui avoient été tués du coré de la reine, & renouvella Fin
terdit. Au commencement de Fan 12 6 0 , la reine tint une 
grande diete oü le jeune roi fut couronné ; & les feigneurs 
jugérent á propos quTt tirát de prifon Farchevéque de Lon- 
dén & lui rendir fon diocéfe : mais il ne voulut point y ren-

trer ,
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trer, que fa caufe n’eut été jugéepar le pape ; & érant mis 
en liberté il pafla en Suéde , dont il étoít primat. Les autres 
évéq^es rentrérent dans leurs diocéfes au com menee ment de 
Fan 1261 * & aprés leur délivrance Finterdit fot xnoins cxac- 
tement obfervé.

Le pape Urbain IV étant monté la méme année fur le 
faint íiége , le roi Eric luí envoya une ambaffade avec des 
lettres , par lefquelles íí le prioit inflamment de délivrer fon 
rovaume de Tarcheváque de Londen , contra lequel il faifoít 
grand nombre de plaintes , aufE-bien que contre les deux  
évéques de Rofchilde & d’Odenzée , comme aureurs de la 
guerra qusil venoit de foutenir. Le roi réitéra fas plaintes p. 3G2; 
troís ans aprés, en ayant recu de nouveaux fujets , & le pa
pe Urbain un peu avant fa mort écrivít k  Farchevéque Jac- 
ques Erland , lui confeillant de renoncer volontaireroent au 
íiége de Londen , pour les crimes dont on Faccufoit, & 
dont le pape paroiffoit perfuadé : mais Clément IV lui ayant Bani
feccédé en 1265 , l’archevéque alia le trouver, & ce fot ^
apparemment á fa follicitation que le nouveau pape envoya 
en Danemarck un légat, fcavoir Gui cardinal prétre dutitre rsm . i 165.0.5*; 
de faint Laurent en Lucine, auparavant abbé de Cíteaux.
Sa commiflion efl: datée de Peroufe le huitiéme de Juin 
1265 , Se porte qu’il eft envoyé pour appaifer les divifíons 
excitées entre le roi de Danemarck, la reine fa mere , 6c 
quelques prélats du reyaume. La légation s’étend á la Suéde Hijt. genu 
& aux provinces de Ereme , de Magdebourg , de Salsbourg 
&  de Gnefne. Le légat n’arriva en Danemarck que Fannée 
fuivante 1266, & y fot re§u avec Thonneur convenable 
á fa dignité. II marqua un jour pour entendre les par- 563,
ties, c’efl-á-dire le roi & fes adverfaires, & indiqua Sclevic 
pour le lieu de Faflemblée : mais le roí prétendit n5y erre 
pas en sureté, & appelía au pape. Alors le légat pafla á Lu
bec , ou fe trouvérent auffi trois évéques , Fierre de Roí- 
child, Efquil de Ripen & Bundon de Slefvic , & farche- 
véque Jacques Erland, qui apparemment étoit revenu avec 
le légat. En ce concile de Lubec le légat excommunia le 
roi, la reine fa mere Se  leurs adhérens, entr’autres deux 
évéques, Tycho d'Arhus & Jean de Burgíave y  & chargea 
févéque de Lubec de faire publier folemnelleínent dans fon 
diocéfe cette excommunication. Le légat pafla en Suéde la 
méme année 1266»

T o m e  X I I *  S f
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Le pape Clénrent étant toujours á Peroufe donna com- 

nriffion á cinq cardinaux de couronner folemneilemenr k  
R.ome Charles d’Anjou , roi de Sícile, avec la reine Béa- 
trix de Provence fa femme : la commiífion efl du quatriéme 
de Janvier 1266 , & porte que c’eft fans préjudice des droits 
de i’églife de Palerme , oü cette cérémonie avoit accoutu  ̂
mé de fe faíre. Les cardinaux l'exécutérent deux jours aprés, 
e’eft-á-dire le jour de l’épiphanie , dans Téglife de faint 
Fierre $ & aprés avoir re$u au nom du pape riiommage-lige 
de Charles , iis le facrérent & couronnérent , & Ies Romams 
,en firenr de grandes réjcuiflances. Le premier de ces cinq 
cardinaux étoit Raoul de Chevriéres évéque d’AIbane , 
que le pape envoya Iégat en Sicile publier la croifade, 
& exciter les peuples á prendre les armes contre Mainfroi.

Le roi Charles , aprés fon couronnement , ne tarda guéres 
á entrer fur les terres du royaume avec fon armée, & ren- 
contra celle de Mainfroi prés de Bénévent. La fe donna une 
grande baraille le vendredi vingt-fixiéme de Février, oü 
les Francoís remportérent la viftoire entiére. Mainfroi y 
fut tué fur la place, & demeura fans fépulture eccléfiaíli- 
,que, comme étant excommunié : mais Charles le fit en
terrar fous un monceau de pierres le long du grand che- 
irán. Les Francois pillérent Bénévent r  quoiqu’elle füt de 
l’état eccléfiaftique, & le pape en fit des reproches au roi 
■ Charles. Cette viñoire abattit le parti Gibelín, & fit re
venir La . plus grande partíe de fltalie a Pobéiffance du 
.pape.

En Állemagne n’y  ayant point d’empereur depuis quinze 
ans, la licence étoit grande , & Ton attaquoit impunément 
les perfonnes & les biens eccléfiafliques. On le voit par 
un fynode diocéfain, que tint Engilbert archevéque de Co- 
■logne le dixiéme de Mai 1266 , oh il publia un décret de 
quarante-cinq a n ie le sd u  confentement de fon chapitre, & 
du clergé de tout le dio ce fe $ en voxci la fubflance : Si 
un elere a été frappé., le fait étant avéré , Fauteur de la 
vioíence fera nommément dénoneé excommunié , comme il 
l’eft ,de plein droít; & de plus s’il eíl feigneur du lieu oü 
ii a commis la vioíence , ce lieu fera mis en interdit- Si 
les coupables demeutent fix mois dans l’excommumcation , 
.leurs ,terres s s’ils en on t, feront en interdit : s’ils n’en ont 
point y on admoneílera Jes feigneurs .des lieux o.u ils démeu-
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rent, de les contraindre k  fe faíre abfoudre 5 par faífie de 
jeurs biens ou autrement ¿ & íí les feigneurs le negligente 
ils feront eux-méines excommumés , & un an aprés Fin- 
terdit jjtté fur leurs ierres. On décerne les mémes peines 
a proportion centre ceux qui brülent ou qui brifent les églí= 
fes, les monaftéres 5 ou les bátimens qui en dépendent : 
conrre ceux qui violent les ím muñir és ou franchifes des égli- 4i 5* 
fes : qui en pillear ou ufurpent les biens , particuliérement 
les dimes : qui en faifant la guerre logent dans les fermes ^ 7* 
ou les tenes des églifes: qui $ mgérent de diípofer des biens 
appartenans aux eccléíi a ñiques pendant leur vie ou aprés 
leur mort : qui leur font payer des tribuís en paífant par 
ierre ou par eau ; qui les traduifent devant les juges fécn- 9**0:11,14; 
liers, empéchent la célébration des fynodes diocéíains, ou *|[ 
Texécution de la jurifdiftion eccléfiaftique. En tous ces cas 
on prononcé des exeommunications & des interditsrla difi 
ficuité n’étoit que de les faire obferver. Cseft pourquoi on 
ordonne dans la fuite que ceux qui auront croupi un an 
dans Fexcommunication, foient accufés dans les fynodes 7 
comrne méprifant les clefs de Féglife , & par eonféquení 
fufpefts d’héréfie 5 & que Ton implore conrre eux. s?il eft 
néceffaire, le fecoürs du bras féculier. A Fégard de ceux 
qui prennent des eleres & les retiennent en prifon ? 
on ajoute aux ceníures , que leurs enfans, leurs freres Se  
leurs íoeurs, leurs neveux & leurs niéces , jufques au troi- 
íiéme dégré_, feront exclus des ordres, des bénéfices & de 
Tenrrée en religión; & que les fiefs qu’ils tiennent de Féqli- c -
le luí retourneront. JNous avons vu des peines iemoiaDí OS To .yí l *cor,c _p 
au concile de faint Quentin en 1239. En ce fynode on «3.29, 
étend la peine centre les parens jufques au quatriéme 
dégré 5 á Fégard de ceux qui auront tué ou mutilé des 
oleres* .

II fe trouvoit des cleros qui commettoient les mémes vio- 
lences contre d*autres oleres : ce qui augmentoit íe fcandale 
& la haine des laiques contre le clergé. Aprés rexcom
munication fon tenue pendant un an , le íynode ordonne que 
le iclerc coupable fera privé de tous fes bénéfices par le 
feul fait , & qu’ils feront conféres á d’autres dans le mois- 
Si un elere en emprifonne un autre k  Foccafion d?un procés,  ̂5^ 
outre la méme peine, il perdra d’abord fa caufe, - II eft 
prdonné. aux.. chapelains- des- feigneurs excommuniés - pour ■

S f i j ,
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les caufes précédentes, de fe retirer d’auprés cTeux dans le 
mois , slls ne peuvent leur perfuader de fatisfaire á Fégli- 
fe. Les ordonnances de ce íynode & des conciles de ce 
tems-lá , étoient plutót de trilles témoignages des défordres 
qui régnoient, que des moyens de les réprimer. Le meib 
leur remede eüt été de rétablir le reípeñ & Fautorité du 
clergé par Finltru£Hon, la vie exemplaíre & la patienee.

Le íiége de Reitns étoit vaquant depuis quatre ans, c’eft- 
á'dire depuis la mort de Farchevéque Thomas de Beaumés, 
arrivée le dix-feptiéme Février i 262*  Les deux contendans 
étoient Jean de Courtenai, & Guillaume de Brai cardinal 
prétre du titre de S. Marc. Jean étoit quatriéme fils de Ro- 
bert du Courtenai-Conche, petit-fils du roi Louis le Gros: 
il étoit chanoine en cinq églifes cathédrales , Reim$, Laon, 
París, Chartres & Orléans : ce qui étoit ordinaire aukca- 
ders des grandes maifpns, pour pouvoir étre élus en quel- 
qu’un de ces évéchés. Robert de Courtenai , frere ainé de 
Jean, étoit évéque d'Orléans depuis Tan 1259. Jean fut élu 
archevéque de Reims des le tems du pape Urbain IV, au- 
quel Alphonfe comte de Poitiers écrivit en fa faveur, com- 
rae étant fon parent, & pria le pape de terminer prompte* 
rnent le différend entre les deux élus, pour ne pas laiííer 
pius long-terns vacant un aufíi grand fiége que celui de 
Reims.

Guillaume fon compétiteur , natif de Brai fut Seine au 
diocéfe de Sens , étoit doyen de Laon & archidiacre de 
Reims, quand le pape Urbain IV le fit cardinal prétre du 
titre de faint Marc, au mois de Mai 1262. L’éleétion de 
Jean de Courtenai ayant été eonfirmée par Clément IV 
au mois d’Oélobre 1266 , ce pape donna verbalement com- 
míffion au cardinal de faint Marc , de dífpofer de la pre
bende que Farchevéque Jean avoit en Péglife de Reims, 
comme ayant vaqué in  c u r ip t; & le cardinal la conféra a 
Jean de Villiers-le-fec. Le pape confirma la collation: mais 
lé roi faint Louis s’en plaignit, comme d’une entreprife con* 
tre fon droit de régale; & le pape , pour ne le pas fcanda- 
lifer , ordonna á Denis chanoine de la me me églife de re- 
cevoir la réfignation de Jean de Villiers-le-fec , & enfurte l«i 
faite une nouvelle collation de Fautorité du pape , & le 
mettre en poffeífion. Máis en inéme tems il déclara aü roí 
qiFil ne prétendoit point par-iá préjudícier áfon droit de ré-
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gale. La lettre eft du treiziéme de Septembre 1267.

Jacques le conquérant rol d’Arragon demandoit au pape 
Clément la diíTolution de fon mariage avec la reine Thé- 
íéfe fa f?mme , prétendant qu’elle étoit infeftée de lépre; 
& vouloit époufer Berengére, qull entretenoit depuís long- 
tems. Sur quoi le pape lui répondit : Comment le vicaire 
de Dieu féparera-t-il ceux que Dieu a conjoints? Qu"il nous 
préferve de violer fes loix pour plaire aux faommes. Quand 
vous ne feríez pas mané avec la reine, vous n’avez pas du 
croire que nous vous accordaíEons difpenfe pour époufer 
cetíe concubine, que vous avouez étre bárarde. Si vous de- 
mandez ce que vous devez faire , ne pouvanr habiter avec 
la reine , fans mettre votre perfonne en péril 5 la réponfe eft 
faeiie fouíFrez cet accident que Dieu vous a*envoyé ? fans 
vous en prendre á celle qui en fouffre la premiére. Si rou- 
tes les reines du monde devenoient lépreufes, & que les 
rois nous demandaífent permiffion de fe marier á d’autres 
nous la refuferions á tous: quand toutes les maifons royales 
devroient périr faute d’enfans. Coníidérez le roi de France, 
avec lequel vous avez fait amitié ; coníidérez vorre age 
avancé , &  ne dites point que vous ne pouvez vous con- 
tenir. Dieu ne commande point Fimpoffiole; mais les pé- 
cheurs difent toujours qu'ils ne peuvent ce qu’en effet ils 
ne veulent pas. La lettre eft du dix-feptiéme de Février 
.12 66 ,

Enfuite íe pape ayant fcu que le roi d’Arragon avoit pris 
fur les Mores la ville de Murcie, lui écrivit pour le 
féliciter de cette viñoire. Mais 9 ajoute-t-il, nous fommes 
sffligés de voir en méme tems le vainqueur de reís enne- 
niis fuccomber á fa pafiion , & mener fcandaleufement á 
fa fuite une femme avec laquelle il continué de commettre 
un adultére melé d’incefte. Coníidérez que vous approchez 
de la fin inévitable de la v ie , & que fi vous ne vous pu- 
xifiez auparavant 7 vous n’arriverez point au royaume ou il 
n’entre rien d’impur. La lettre eft du cinquiéme de Juillet. 
Jacques étoit roi d’Arragon depuis cinquante-trois ans, & 
en avoit foixante-deux. Par une autre lettre , le pape Texhorte 
á chaffer les Sarrafins des ierres de fon obéiflance 5 lui re- 
préfentant combien ieur féjour y eft dangereux pour le tem- 
porel & pour le fpirituel. Quoiqu’ils cachent, dit-il, ieurs 
mauvais deífeins pour un tems par contrainre ? ils cherchent

ÁK. i z66* 
XLY.

Reproches así 
roi (TArragon* 
R¿in. nr 27.

Idem n,

Sup.

Ram, ti. 29. 
Judie, Arrzg. 

f* 101-



An. 1266.

Rabí, í i íy .  n, 33,.

Qhr; Barc. to- 10 . 
Spicibp. 623.

JXLVT;̂
Germain quitte 

Ies ftége de¿C. P.
Pachym. hb, IVa 

c. 13.

■ lB.Í:nÍte,:líh

y x 6  H i s t o i r  e E c c í é s u s t i  q u e . 
ardemment Toccafion de les déeouvrir: c’efl: nourrir un fer- 
peñe dans fon fein , que de garder ehez foi de tels enne- 
mis* Un petit avantage qui vous en revient , ne doit pas 
Femporter fur la honte de les voir au mílieu des chré- 
tiens exalter tous Ies jours a certaines heures le nom de 
Mahomet : & vous donnez lieu de íbupgonner qu’en leur 
faifant la guerre des votre jeuneíTe , vous avez moins 
cherché la gloire de la religión que votre intérét parti- 
culier*.

Quelque tenas apres , le roi d’Arragon manda au pape 
qu’il fe propofoit d’aller au íecours de la terre fainte ; fur 
quoi le pape lui répondit: Yous devez fgavoir que J. C. ne 
peut agréer le fervice de celui qui le crucifie de nouveau 
par un concubinage incellueux. Quittez done Berengáre5& 
Féloignez de vous abfolument: autrement, nous vous y con- 
traindrons par Ies cenfures eccléfiaftiques* La Iettre eíi du 
feiziéme de Janvier 1267. Le roi fut choqué de ces aver- 
tiflemens-, & ne laifía pas de partir enfuite pour la croifade ? 
mais fans effet*-.

A Conílantinopie le patriarche Germain ? des le commen- 
cement de fon pontificar, s’appliqua á honorer les hommes 
diítingués par leur vertu ou par leur dodtrine : leur donnant 
des dignitésr,des préfens & toutes les marques d’amitié. Car 
il avoir un fouverain mépris pour Targent, jufques-lá quil 
n’ávoit point de bourfe : mais il falfoit mettre ce qu5on lui 
apportoit fur. la natte qui lui fervoit de lit , pour Favoir 
plus en main afin de le diíiribuer. Geux qui ne Faimoient 
pas, tournoient en mal ces bonnes qualités. lis traitoient fa 
íímplicité dhndifférence ; fon refpeñ & fon ménagement avec 
Fempereur , de flatterie & de foibleffe : & ceuxqui n’obte- 
noient pas par fon moyen cequ’illeur faifoit efpérer, croyoient 
qu’il les amufoit de paroles* Or il avoit grand nombre dsen- 
nemis 5 comme ayant ufurpé le fiége du patriarche Arféne* 
& ayant quitté la filie pour la mere ; c’eft á-dire 5 Féglife 
d’Andrinople pour celle de Conílantinopie,

Entre les gens de tnérite avancés par le patriarche Get^ 
main , on remarque Manuel HoloboJe , jeune homme d’un 
grand efprit & d une grande littérature : m ais  qui étoit tom- 
he dans la difgrace de Fempereur Paléoiogue 5 pour avoir 
témoigné un grand refíentiment de Faveuglement du jeune  ̂
empereur Jean ; Lafcaris* Paléologue en fur tellement irrité^
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que íous d*autres prétextes inventés, il fit couper le nez I2^
& les lévres á Holobole: qui auffi-tót s’alla cachar aumo* 
uaftére du Précurfeur ? & y  prit l’habit monaftique. Le lv- 
patriarclie Germain, voulant done rendre útiles k  Tégli- 
fe les grands talens de ce jeune homtne, parla ainfi á Pem- 
pereur:

George Acropoíite le grand logothete , qui par votre or- 
dre enfeigne depuis long-tems les fciences , ne peut plus 
fuffire á ce travail* & il efl: nécefláire de lui donner un 
fucceffeur , particuliérement pour Pinfíruólion des eceléfiaf- 
riques. Accordez done á mes priéres & au befoín de Péglife 
de faire ceffer votre indignation contre Holobole , pour le 
mettre á cette place- L’empereur Paccorda auffi-tót, aeu- 
rant de fon caté de rétablir Conftantinople en fon ancienne 
fplendeur- Et dans cette vue il mit un cíergé avec une re
tribución convenable á Péglife des Apótres , & une aurre á 
celle de Blaquernes. De plus á Panden hópital de faint 
Paul deftiné pour les orphelins , il établit une écoíe de 
grammaire 5 avec des penfions annuelles pour le maítre 
& pour les enfans- II y  alioit méme quelquefois pour les 
connoitré & voir le pro gres qu’iis failbienr, & leur don- 
noit pour les exciter des prix ou des congés» C’eft ainíi 
qu’Holobole , étant forti du monaílére , tecut du patriarche 
Germain les proviíions de rhéteur, & ouvrit ion école á tout 
le monde.

Cependant Pempereur découvrit une confpiration contre 
fa v ie , á laquelle on prétendoit que le patriarche Arféne 
avoit eu part. L’ernpereur prit Paffaire chaudement , déféra 
Arféne au concile, & én demanda juftice avec grand em- 
preffement. Le concile députa vers Arféne quatre commif- 
í aires: deux évéques , ce Lui de Néocefarée & celui de Pro- 
eonéfe : deux eleres , le fecrétaire Galien , 8¿ George Pachy- 
mére qui a écrit Phiftoire du te-ms. lis partirent de Conf- 
tantinople le víngt-cinquiéme de Juillet: & étant arrivés k  
Pifie de Proconéíe ? ib déclarérent á Arféne leur comniiíhün.
Des les premiers mots il fut outré dedouIeur& de colére,
& dit : Q ud mal ai-je fait á Pempereur ? Je Pai trouvé 
ímple particulier ? & je Tai élevé á Pempire. II ufa trou- 
vé patriarche & m'a déshonoré pour de mauv arfes raífons- 
& maintenant je íuis dans ce déíett ccturne un malheureux 
-■exilé ? réduit á attendre de jour en jour la chanté des chré-



A*í* i 266*

m  Cang,. mim'ífm» 
** 78'- ¿

í. 17*

3 ¿§ H i s t g i r e  E c c i é s i a s t i q v e Í
tiens. Toutefois j e  fuis contení du pafíe, & Dieu béniíTe fo$
patriarche..

Maís quand on dépíia la plainte pour la lite , Arférre fea- 
chant d’ailieurs ce qu’elle contenoít ? fit tous fes effbrts pour 
Fempécher $ & comme on commen^oit laleñure * il s’enfuit 
plus vite qu’il ne convenoít : puis Ies commifíaires Fayant 
re tenu de forcé, il enfon^a fon bonnet des deux cotes, pour 
fe boucher Les oreÜies. Enfin il s’écria , prenant á témoíns 
le ciel & la ierre du traitement qu’on lui faifoit $ & loin dJé- 
couter ce que difoient Ies commiíTaíres T il les auroit ren- 
voyés fans réponfe , s’ils ne Tavoient menacé de la pu- 
nirion divine. Eai done tenu , dit-il 7 une conduite bien di
gne d’un patriarche, en machinant la morí de Fempereur* 
moi qui dans cet exil prie Dieu d'avoit pitié de fon ame , 
tandis qu’il me fait périr de faina & de foif. II ajouta plu- 
fieurs reproches mélés d’imprécarions contre Fempereur & 
le patriarche Germain, & renvoya ainíi les députés.:

lis arrivérent á Conllan tínople le feiziéme jour d’Aoüt, & 
s’adrefférent d'abord au patriarche Germaim Aprés lui avoir 
raconté ce qui s’étoit pafle,. ils le priérent inflanunent d:en 
retrancher tout ce qu’il y  avoit de défagréable dans le rap- 
port qu’il en feroit á Fempereur. Germain Fexécuta íi bien , 
que Fempereur re$ut la juflification d’Arféne, & d it: S'ii 
a f§u quelque chofe de. la conjuratioa, il aura voulu en dé- 
tourner les conjnrés, & garder le íilence plutót que de nous 
les dénoncer. Dailleurs Fempereur fut touché des fouffran- 
ces d’Arféne , & lui affigna auíS-tót une penfion annuelle de 
tfois cens fous d’o r : aíTurant avec ferment qtfií favoit or- 
donnée des auparavant, & qu’Arféne navoit pas voulu la 
recevoir* Et afin qu îl n?en f it plus de dificulté á caufe de 
Fexcommunication de Fempereur , il lui envoy a la penfion 
au nom de Fimpératrice. En quoí Paléologue n’agiffoit 
pas tant pour le foulagement d’Arféne , que pour fe pré- 
parer Fabfolution, qifif vouloít. ohtenir k  quelque prix que 
ce fut*

II eut bien voulu étre abfous par fe patriarche Ger* 
main. & par tout le concile : mais il craignoit que Fabfo
lution de Germain ne parut pas valable, á caufe du méprís 
que le peuple avoit pour ce prélat * comme ayant été trans
aré de fon fiége contre les regles. Celui qui donnoit á Fem- 
pereur ces défiances , étoit Jofenh abbé du monaílére de

Galefion»
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Gaféfion, qui s’étqit féparé de Germaín a caufe.de Firrégu- 
lariíé de fa tranílation, If empereur done 5 entramé par Fauto- 
riré é e  cetabbé, réfoiut d’órer Germaín du ííége patriarchal : 
mais le prélat ne paroiffoit pas difpofé á quitter de Iui-mé- 
me, s’inquíétant peu de ce qu’on difoít de luí. C eít pour- 
quoi Fempereur voulut luí en faire parler, íans toutefols 
paroitre y  avoir aucune part: & Jofeph fe chargea de la com- 
míffion. II dit done á Germaín, comme lui parlant en ami: 
Ne voyez-vous pas le trouble qui s5eft élevé contre vous, 
& auquel vous ne pourrez réfifter, quand méme Fempe
reur vous foutiendroit ? mais il vous abandonnera lorfqu’il 
verra la grandeur du fchifme, Ne voyez-vous pas le puiííant 
partí de tels & tels ? lui nominant plufieurs perfonnes de 
grand crédit déclaréés pour Arféne , entre amres Marthe re- 
lígieufe, foeur de Fempereur* Hátez-vous de quíner cette 
dignité de bonne grace , plutót que d’attendre á le faire 
honteufement malgré vous* Mais Germaín ne fut point tou- 
ché de ce confeíl, fe tenant aífuré de Faffeftion de Fem
pereur ? qui pour le mieux tromper lui en donnoit de 
nouvelles marques : jufques-lá que, le dimanche des Ra- 
meaux, il lui envoya quantíté de monnoies d’argent & de 
cuivre pour jetter au peuple pendan: la proceffion 5 íuivant 
la coutume.

Lfémpereur, ufant enfuite d’uti artifice plus caché , fit écri- 
re á Germaín par Chalazas métropolitain de Sardis déclaré 
centre Arféne, qui avoit rejetté fon ordinátion comme illé- 
giti'me. II écrivit done á Germaín ? lui confeillant de quitter 
le fiége patriarchal; & Germaín envoya ia lettre á Fempe
reur, commengant a s’en défier. L’empereur lui fit réponfe: 
Je fuis aíTez occupé des affaires de Fétar, qui m’accablent y 
vous avez entre les mains Chalazas, pour le punir felón les 
canons: faites-en ce que vous jugerez á propos avec les 
évéques j je ne m’en veux point méler. Alors Germaín ou- 
vrit íes yeux , & voyant la mauvaiíe volonté de Fempereur, 
al réfoiut de quitter, Cétoít au mois de Septembre 1266: 
& á FExaltation de la fainte Croix, aprés avoir officié fo- 
lemnellement, il fe retira le foir méme au logement quíí 
avoit á C. P. proche FaríenaL Des le matin Fempereur Payane 
apprís , y  vint avec le fénat, les évéques & tout le clergéj 
& faifant bien Faffligé, il le pria de revenir, le menaga 
¿e Fy contraindre, & n^omit ríen pour bien jouer fon per-
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íonnage. Germain, diffimulantde fon c6té$ témóigría k  Fem* 
pereür une grande recohnoiffance : ajoutant qu’il fe fentoít 
confumé de vieilleffe & dinfirmité , & qu’ii étoit prét k  
donner par écrit & de bón cceur fa renoriciatíon au íiége 
de C. P. príant Fempereur & les évéques préfens de la re- 
cevoir. En mémeteins ii la donna ; affiirarfoqne, quoi qu’ií 
árrivat, il ne reprendroit jamais ( i  digniré 7 quand mérne 
Fémpereür Y y  voudroit contraindré.

Álors Fempereur ayant entre les main& ce qu’ií defiroit, 
celia de le preffer, feignant que c’étoit par défefpoir d’y 
téuílir, & iréfolut de lüi réndre toas les honneurs póffibles.

■ Premiérement il le pria de diré fon avis touchantle choix 
de fon fucceffeur : pui's ii lux dorína le titre de fon pere 
& en pariant & par écrit, comme Germain lui avoit don- 
né le premier le titre de nouveau Conftantin , que. portérent 
depuís Ies empéreurs de G. P. A ces própofítions de Fem- 
pereur , Germain répondit: Dieú pourvoira d’uii digne par
tear a fon églife , 8¿ Faidera dans fon míniílére. C'eft auífi 
á ce pafteur choiíi de Dieu que conviene le titre magnifique 
de pere de Fempereur. Quant á ma fubiiftance, jyen laifíe 
le foin á celui qui nourrit les petits des corbeaux; & dailleurs 

rmon églife eft a (Tez riche pour me nourrir avec fon évé- 
que. 11 entendoit Féglife d’AndrinopIe , ou il avoit fait rnet- 
tre én la quittant fon neveu , nommé Barlaam ou Baíiie: 
homme peu applíqué k  fes fonftíons ípirítuelies, mais ai- 
mant la parure , les chevaux & les armes , qui fut dépofé 
en concile aprés la mort de fon onde.

Quand Germain fe fut retiré , Fempereur Michel Pa- 
léologue délibéra avec les évéques fur le choix d’un patriar- 
che , comme s*il n’eüt point encore pris fon partí. Ceux 
done qui ne fijavoient pas Fétat des chofes , propoférent 
divers fujets : mais ceux qui pénétroient Fíntention du prin- 
ce , n’en nommérent point d’autre que Jofeph abbé de Ga
fo (ion. C’étoit ún homme vénérable par fes cheveux blancs, 
vértueux, & bien inflruit déla vie fpirituelle, dónt il avoit 
long-tems pratiqué les exercices dans le repos du monaftére. 
II igrioroit abfolument les fciences prophanes, & étoit na- 
turellement fimple & facile , mais non fans politeífe. Car 
autrefois étant marié íl avoit été á la cour , fervant en qua- 
lité de foélfeur dáns le clergé de la princéíTe Irene, fceur 
du • jéune émpereur Jean Lafcarís. II étoit liberal & conama-
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nlcarif, & n ono hilan t l’auílérité de la víe monaílique quhl *A Ñ ~ T ^ 6 j  
prauquoit depuis Jong-tems, ií étoit gai ? agréable en con- 
verfation ? & donnoit yolontiers á manger, príncipalement 
a ceux qui en avoíent befoin, tenant méme une table dé- 
licate. II fut élu le vingt-huítiéme de Décenibre Tan 6775 
felón ks Grecs , commencée au mois de Septemhre prece
de, nt , ayec Lindifíion dixiéme 5 felón nous Tan 1266; & 
il fut facré le premier jour de Janvier fuivant 1267, felón 
les Grecs la méme année 677^. Jofeph devoit étre ordonné 
par Pmacas archevéque d’Héraclée en Thrace , fuivant ran
cien privilége de cette églífe : mais comme ce prélat avok 
été ordonné par Germain , Jofeph ne voulut pas Fétre de 
fa iiiain, & choiíit pour confécrateur Grégoire métropo- 
litain de Mityléne , aont Fordínation étoit fans reproche.

L’empereur Michel ? quin’avoit rieri plus á cceur que de 
fe faire abfoudre de Fexcommunication , donna au nouveau 
patriatche le mois entier pour en délibérer avec les évé
ques : accqrdant au prélat de fon cóté tout ce qu’íl de- 
tnandoit , jufques á écrire par tout Fempire , que les or
ibes du patriar che fuffent exécutés comme les fiens. II ou- 
vrit auffi les prifons, il donna la grace a pluíieurs crimi
néis, il rap pella des exilés 5 & rendir fes bonnes graces á 
ceux.qu’il avoit pris averíion 5 le tout par Tinterceílion 
du patriarche.

Le fecond jour de Février 1267 , féte de FHypapante í’ l í ‘ 
felón les Grecs , de la Purification felón nous, le patriar- 
che Jofeph avec tous les évéques ayant veillé toute la nuit,
& fait Foffice folemnellement dans Féglife magnifiquement 
éclairée,_célébra la liturgie $ & quaud elle fut achevée 5 
Fempereur M ichel, accompagné de fes gardes , du fénat & 
des magiílrats, fe préfenta aux portes du fanétuaire , au- 
dedans duque! étoient les évéques. Ayant oté fon bonnet 
imperial 9 il fe proílerna tete nue aux pieds du patriarche,
& demanda pardon avec t o m e  Fardeur poffible , confeífant 
fon crime á haute voix. Pendant qu’ii étoit ainfi fur le pa- 
■vé, le patriarche prit entre fes mains la formule d*abiolu- 
tion,ou le crime commis centre le jeune empereur Jean 
Lafcaris étoit exprimé notnmémenr. Le patriarche la lu£ 
diftinftement ? puis tous les évéques Fuá aprés l'autre, don- 
nant chacun leur abfolution a Fempereur 5 á meíure qu il la 
deipandoit. Les affiílans fondoient en larmes , partioiliére-
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ment le fénat. Enfur Tempérejir fe leva , regut la fainte com- 
munion , fit fon añíon de graces , falúa la compagíne , & 
retourna au palais. II donna ordre enfuite que le jeune pnn- 
ce dans fa prifón recüt abondamment touc ce qui étoit né- 
ceffaire pour íá fubfiftance & fa confblátion.

Les affaíres de ia terre fainte dépérífíbient toujours. Le 
premier jour de Juin i 2 6 6 ,Bondocdar vint devant Acre y 
& y ayant été huit jours fans ríen faire , iLatraqua le chá- 
teau de Saphet, qu?il prit le vingt-quatriéme au méme mois 
k compofition, Mais le foir il e n v o y a  un émir propofer aux  
habirans de fe faire Mufuimaus ; autrement, qu’on les feroit 
tous mourir. Deux freres Mineurs , Jaeques du; Púi & Je- 
remie,Ies exhortérent íi bien pendant toute la nuit, qu*ils 
fe réfoturent au marry're , & furent égorgés contre la foi du 
traité , au nombre de plus de íix cens : leur fang couloit 
comrae un ruifleau de la 'montagne en bas. II n’y en eut que 
huit qui ápóftaíiérent. Les deux freres Mineurs & le prieur 
des Templiers furent écorchés, puis fuftigés , & enfin décol- 
lés au méme lieu que les atures. Le pape ayant appris ces 
nouvelles par les letrres des chrétiens du pays, leur écrivit 
des le douziéme dTAoüt pour les confoler , & les encoura- 
ger par l’efpérance d’un prompt fecours. L’affaíre . de Sicile > 
dit-ií, étant fi heureufement terminée 5 les Franjéis font en- 
couragés au fecours de la terre fainte , & fe préparent á par
tir inceffamment. En Allemagne les corutes de Luxembourg 
& de Juliers, Tévéque de Liége & plufíeurs feigneurs, ont 
pris la croix. On la préche en Anglererre , & on en efpére 
un grand fecours. Que ne feront-ils point, quand ils au- 
ront re^u ces malheureufes nouvelles que nous leur avons 
mandées.í

Le pape écrivir enfuite á Richard cardinal de S. Ange, 
fon légat au royaume de Sicile , de fijavoir ce que le roi 
Charles voudroit faire en cette occaíion: luí qui étoit le plus 
proche , & pourroit fecourir la teFre fainte plus prompte- 
ment qu’aucun autre prince du monde. La lettre eft du dix- 
neuv^éme d’Oflobrey & le vingt-cinquiéme le pape écrivit 
á Otrobon ,ion légat en Angleterre, dsy faire précher la croi
fade pour le méme fu jet,

De toos les princes, S, Louis étoit celui qui prenoit l’af- 
faite le plus férieufement. De puis quelques années il avoit 
réfolu d’entreprendre vers la fin de fes íours quelque choi
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fe de grand & de difficile pour le fervice de Dieu; & d’al- 
ler encore une fois au fecours de la teñe faime. Dés-Iors 
il com icnqa k  retrancher tout ce qu’il pouvoit des dépen- 
fes de ía maifon , au grand éronnement de tout le monde; 
car il tenoit fon aefiein fecret, & ne fe preffa pas de Fexé- 
cuter. II ne voulut pas s*en croire lui-meme: il confuirá fe- 
crertement le pape Clément par une perfonnne íidelle: mais 
le pape craignir d’abord d’y confentir , & ne l’approuva quV  
prés en avoir long-tems délibéré.

Alors le roí convoqua un parlement á París pour la tni- 
caréme de Tan 1267, & y appella tous les prélats & les 
feigneurs du royaume , fans que perfonne en fcüt le fujer* 
Le jeudi de la mi-caréme étoit le vingt-quatriéme de Mars ; 
& le lencemain féte de FAnnonciation , le parlement étanr 
aflemblé & le légat préfenr, le roi fit une exhortation ala 
croifade avec beaucoup de forcé & de grace. Le légat pré- 
cha enfuite fur le méme fujet; & aprés fon íermon , le roi 
prit la crcix avec grande dévotion, puis fes trois filis Philip- 
pe, Jean-Tnftan & Fierre: le qnatriéme, nommé Roberr, 
n’avóir guéres que dix ans. Pluíleurs feigneurs fe croiférent 
auffi le méme jour tant ceus á qui le roi en avoit déja 
parlé en fecret, que d’autres á qui Dieu toucha le coeur 
en cette occafion : mais il y en eut un plus grand nombre 
qui íe croiférent dans la lufre. Les principaux furent Alphon- 
fe frere du ro i, comte de Poitiers & de Touloufe; Thibaut 
roi de Navarte & comte de Champagne , gendre du roi ; 
Roberr comte d’Artois ? Gui comte de Flandres , Jean 61s du 
comte de Bretagne.

Entre les prélats qui fe croiférent avec S. Louis, on re
marque Eude Rigaud archevéque de Rouen. II étoit noble, 
& étant entré dans Fordre des freres Mineurs 9 il étudia á 
París fous Alexandre de Hales , &: s'appliqua á la prédica- 
tion avec grand fuccés, Aprés la mort de Farchevéque Eu- 
de Clément, arrivée le cmquiéme de Mai 1247, le chapi- 
tre de Roun élut frere Eude Rigaud pour fon mérite ,■ & le 
pape Innocent IV confirma fon éíefiíon. Eude fe rendir á 
Lyon oü étoit le pape , y fut facré & y  recut le paüium 
su moísde Mars 1248  ; puis étant de retour, íi fit fon en- 
trée á Róuen le premier dimanche d aprés Paques, vingt- 
fixiéme d’Avril. II gouverna ce grand diocéfe pendant vingt- 
fept ans avec tant cfiédification ? qtFon le ncmma la Régle
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de vivre j & il s’appiiqua particuliérement á faire fes vifites* 
íí ne négligeoit pas toutefoís fon temporel: des Fannée 1x4c) 
il paffa en Angleterre, & rentra en poffeffion de certains 
revenus dont fon églife avoit été dépouiUée. En 1x5 5 le roi 
S. Louis lui céda la collation libre de Tarchidiaconé de 
Pontoife; & en 1 2 6 2  il acquit du méme roí par échange 
le cháteau de Gaillon.

S’éiant croifé avec le roí, al tint un concile provincial 
au Ponteau-de-mer, vilíe du diocéfe de Liíieux, la méme 
ahnée 1167,  le lendemaín de la décollation de faintjean- 
Bap tifie , c?eft-á-dire le trentíéme. d’Aoüt : oü il fut or- 
donné aux cleros méme maríés dé s’abftenir de tout négo- 
c e , & de porter latonfyre & Thabit clérical; autrement 5 iís 
ne jouiroient point des privilégesdü clergé. Défenfeaux cleros 
& aux croifés d’abufer des lettres du pape ou des légats 
en leur faveur. L’archevéque fit le voyage de Tunis avec 
S. Louis: en fui te il affifta au fecond concile de Lyon fous 
Grégoire X , & mouruc Tannée fuivante 1x75 ? ^cond 
jour de, Juillet.

Plufieurs blámérent ceux quí avoíent confeillé au roi S* 
Louis de fe croifer, attendu la foibleífe de fon corps, qui 
étoit telle, qu’il ne pouvoit porter d’armure, ni étre long- 
tems á cheval. Mais le pape Clément ayant appris qu’il 
s’étoit croifé, lui écrivit pour Ten félícíter, lui donnant de 
grandes louanges; & en méme tems il écrivit á Simón de 
Brie , cardinal de fainte Cecile , á qui il confirma fes pou- 
voirs de légat en France : y  ajoutant la Iégatíon pour la croi- 
fade , & la commiííion de lever la décima quJil avoit ac- 
cordée au roi pour trois ans, en faveur de cette expedi
ción, fur tous les re venus eccléfiaftíques de France. II en 
exceptoit ceux des trois ordres militaires des Hofpitaliers, 
des Templiers & des chevaliers Teutoniques, & des ecclé- 
íiaftiques croifés qui partiroient au premier paffage. Ces let
tres font' du cinquiéme de Mai 1 xóy.

Le clergé de France s’oppofa fortement k  cette décíme; 
& nous avons la lettre du chapitre de Reims & des au- 
tres cathédrales de la méme province ; oü ils employoíent 
a peu prés les mémes raifons que Pierre de Blois appor- 
toit contre la díme Saladine quatre-vingts ans .auparavant* 
Notre clergé fe plaignoit done des diverfes. exaftions par 
lefquelles on réduifoit en fervitude. l’églife XJallicané*Jl .ai-
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tfibuoxt la perte de Jérufalem á la matédiftion auachée aux 
décimes, &  le fchifme des Grecs aux exañions de la cour 
de Rom ':  enfia il trouvoit mauvais qu’on employat avec 
tant de rigueur les cenfures eccléfíaftiques pour taire nayer 
ce nouveau tribut. Les députés ajoutérent de vive veis, que 
le clergé de France aimoit mieux fouffrir les excommu - 
iucations > que d’obéir á cet ordre du pape : étaiu fenne- 
ment períuadé que les exaclions ne cefferoient, que quand 
on cefferoir de s3y foumettre.

Le pape réponait par une lettre datée du vingr-quarriéme 
de Septembre 1267 , oü ií dit en íubfiance : C'eft une gran
de rémérité d’attribuer á la íevée des décimes Íes mauvais 
fu cees des armes ehréciennes con tre les infideles 5 puiíque 
Dieu permet fouvent en cet te vle que les juítes foufeent 
des affliñions , feulement pour exercer ieur ver tu , fans qu3ils 
les aient méritées, & vous voyez comme Laffaire de Sí- 
crle a heureufeinent réuffi, quoiqvfeile ait étá pour une gran
de partie foutenue par le produit des décimes. Quant au 
fchifme des Grecs ? le pape Tatmbue á Phorius, qui en eft 
effeñivement eftimé le premier auteur, & du tems duquel 
on ne fe plaignoit pas encore des exa&ions de la cour de 
Home. Mais üous avons vu que ? vers le  milieu du douziéme 
fiécle, Néchités archevéque de Nicomédie alléguoir ? pour 
une des caufes du fchifme, la hauteur & Fefprit de do- 
mination des Romains, & Germain patriarche de C. P. dans 
fa lettre au pape Grégoire IX , dit expreífément : Plufieurs 
pmffans vous obéiroient ? s’ils ne craignoient les exaftions & 
les redevances indues.

Le pape Cléxnent continué : Vous ne deviez pas traiter de 
tribut & de fervitude la fubvention ordonnée pour un tems 
par la pieine puiffance du faint fiége , pour le fervice par- 
ticulier de Jefus-Chrift $ ni nous imputer les cenfures que 
s’attirent les débiteurs qui refufent opiniátrément de payer ce 
quils doivent. Vous ne devez pas croire non plus que nous 
manquíons de moyens pour punir la défobéiflance de ceux 
qui méprifent infolemment les cenfures : ncus pouvons les 
priver de ieurs bénéfices & les rendre incapables d3en avoir 
d autres 5 les dépofer, les dégrader j & faire exécuter nos 
ordres par lunploration du bras féculier. Mais vous devrxez 
mourir de honte , de retarder par votre oppoíition le fecours 
de la terre íainte dans Textrémité oix elle eft réduite? tandis
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que votre roí & tant de feigneurs Fran£ois sy  préparent fí 
généreufement : vous qui auriez dü les prévenír & leur 
montrer Fexempíe. II conclud en leur ordonnant de payer la 
décime ? fans avoir aucun égard k  leurs oppoíuions,

Cependant le roi S. Louis alia á fabbaye de Vezelaíau 
diocéíe d’Auíun , ou il affifta a la tranílation des reiiques 
de íainte Marie Madeleine, que l5on croyoit y  avoir depuis 
pluíleurs fiécles : ce qui monrre qu’il ne croyoit pas trop 
qu elles fuffent á la fainte Baume en Provence , quoiquil y  
eüc été treize ans auparavant. Au voyage de Vezelai , U 
fut accompagné par le légat Simón de Brie * ils affiftérent 
enfemble á la tranílation des reiiques , qui fe fit le ving- 
tiéme d’Avril iióy^ p ou rles mettre dans une cliáffe d'ar- 
gent : ils retinrent Fun & l’autre quelques parties de ces 
reiiques , & donnérent des atteílations authentiques de cette 
tranílation.

Le faint roi fe préparoit á fon voyage en continuant fes 
exercices ordinaíres de piété , que j’eílime á propos de 
rapporter ici , fuivant le récit de fon confeííeur Géof- 
froi de Beaulieu, & de fon chapelain Guillaume de Char- 
tres , tous deux de Fordre des freres Précheurs. II vou- 
loit entendre tous les jours tout Foffice canonial , méme 
les heures de la Víerge avec le chant; & íi c’étoit en voya
ge ? marchant á chevai ? il fe contentoit de le réciter avec 
fon chapelain. II difoit auffi tous les jours rpffice des morts 
k  neuf le^ons méme aux fétes les plus folemnelles. II ne 
manquoit guéres a entendre deux meffes chaqué jour, & fou- 
vent Ü en entendoit trois ou quatre. II aimoit á entendre des 
fetmons; & quand ils luí plaifoient, il les retenoit & fijavoit 
bien les répéter aux autres. Or ayant appris que quelques 
feigneurs murmuroient de ce qu’ii entendoit tant de meífes 
& de fennons, il répondit: Si je paffois deux fois autant 
de tems á jouer aux d ez, ou a courir par les bois en chaíTant 
aux bétes ouaux oifeaux, perfonne n’en parleroít.

Sa coutume fut pendant quelque tems de fe lever áminuit 
pour affifter aux matines que Fon chantoit dans fa chapelle, 
& avoir au retour le loiíir de prier en repos devane fon lit- 
Car r difoit- i l , íi Dieu me donne alors quelque mouvement 
de dévotion , je ne crains point d’ptre interrompu. II de- 
meuroit ainfi en priére autant que les matines avoient dure 
d m *  l’églife. Mais conitne les affaires Fobligeoient de fe te-
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^er afíez marín , & que ces veílles pouvoient Tattoiblir beau- 
coup, particuliérement la tete : il fe rendir aux coníeils & 
aux p :.éres de perfonnes fages , & remit les matines & íes 
autres priéres aú matin. Pendant que fon chantoít Foffice il 
ne vouloít poínt qu7on lui parlar, linón pour quelque chofe 
de preffé & en peu de mots. Tous les jours aprés fon fou- 
per il faifoit chanter folemnellement complies dans fa cha- 
pelle, & á la fin l’antienne particuliére de la Vierge : puis 
il fe retiroit á fa chambre , oü un prérre venoit faíre Fafper- 
fion de Teau bénite tour autour , particulíérement fur le 
lit. Ayanr vu chez quelques religieux, qu’á la mefie á ces 
paroles du Credo : E t hom o facías e jl ? le choeur s’incíinoit pro- 
fondément j cet ufage iui plut tellement , qu’il Tintroduilit 
dans fa chapelle & dans pluíieurs aurres églifes , avec la 
génuñexion au lieu de la fimple inclmarion. II imira de me- 
me ce quí fe pratiquoit en quelques monaftéres , á la íec- 
ture des quatre paffions pendant la femaine fainte, de fe 
profterner & demeurer quelque tems en priére , lorfqifon 
dit que Jefus-Chnfl: expira : & de-lá nous viennent ces deux 
pieufes coutumes. 11 rappella fufage de bénir les images des 
íaints avant que de les expofer k la vénération publique.

Son abftmence étoit* grande. Toute Tannée il jeünoit le 
vendredi, & ne mangeoit point de viande le mercredi :ii s^n 
abftint auffi le lundi pendant quelque tems: mais il ceífa par 
confeil, á caufe de la foibleffe de fon corps. Les vendredis du 
Caréme & de l’Avent , il ne mangeoit ni fruit ni poiffon. 
II mettoit beaucoup d’eau dans fon vin. II jeünoit au pain 
& á l’eau le vendredi faint & les veiiles des quatre princi
pales fétes de la Vierge , & quelques autres jours de Fan- 
née. II fe confeffoit tous les vendredis dans un lieu trés-íe- 
cret, difpofé exprés en chacune de fes maifons.Quand il éroit 
affis pour.fe confeffer fuivant Fufage du tems , s’il vouloít 
qu’une porte ou une fenétre füt fermée , il fe íevoit promp- 
tement & la fermoit pour en épargner la peine á fon con- 
feffeur , difant: Vous étes le pere & moi le fils. Aprés fa 
eonfefiion , il xecevoit toujours la diícipline de la mam 
de fon confeífeur, avec cinq chainertes de fer attachées au 
fond d’une petire boéte d’ivoire , qu’il portoit dans une 
bourfe á fa ceinture 5 & il donnoit quelquefois de fembla- 
bles boetes á fes enfans & a. fes amis parnculiers. Í1 avoit 
deux confeffeurs , un de Fordre des freres Mineurs, & 1 au-. 
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tre de prét. Outre fes confeffeurs, il choififfoit encare quel- 
ques perfonnes , qu’il prioic de lui rappotter fidellemenr, fans 
Fepargner, ce qifils eniendroient diré, ou qu5iís verroient 
en lui digne de répróheníion j & il recevoit leurs avis avec 
beaucoup de douceur & de patience. II portoit le cilice les 
vendredis en Avent & en Carétne, & aux vigiles de la Vier- 
ge;mais il le quitta enfin par le confei! de fon confeífeur, 
avouant qu’il Tincommodoit notablemení.

Voici córame il paífoit tous les ans le vendredi faint* 
Aprés avoir affifté aux matines commencées á minuit, il re- 
venoit á fa chambre, oü feul avec un chapelain il récitoit 
toin le pfeautíer. Puis fans fe coucher ni dormir , il for- 
toít vers le lever du fqleiI, nads pieds & líumblement vétu :■ 
il alloit par les rúes de la ville oü il fe rencontroit, mar- 
chant fur les pierres & la boue : il entroit dans les églifes 
Se y  prioit, íuivi d’un aumónier qui doñnoit lafgement á 
tous les pauvres. II revenoit á fon logis tres-fatigué mi 
peü aprés il entendoit le fermon de la paffion. Enfuite il af- 
íiíloit á ToíSce qu’il faifoit eélébrer folemnellemént $ & quand 
ce venoit á Fadoration de la croix , il fe levoit de fa place 
nue téte & nuds pieds, pauvrement vétu 5 & venoit de loin 
á genoux fuivi de fes enfans, avec des marques d'uné telíe 
humilité , que Ies affiílans en étoieñt touchés jufques aux 
larmes. Le fervice finí, il fe méttoit á table , & faifoit fon 
petit repas de pain & d’eau. C5eft ainíi qu’il paífoit ce faint 
jour.

II lavoit les pieds aux pauvres le jeudi faint ? & exhor- 
toit les autres á le faxre , comme le fire de Joinviile le té- 
moigne de lui méme. Mais de plus le faint roi lavoit les 
pieds á trois pauvres vieillards tous les famedis ? puis il leur 
donnoit de Fargent & leur fervoit lui méme á manger. Si 
fon peu de fanté ne lui permettoit pas de s’en acquitter , it 
le faifoit faire á fon confeífeur en préfence de faumónier- 
Ses aumónes étoient immenfes : tous les jours quelque pnrí 
qu’il fut ? plus de fix-yingts pauvres étoient nourris chez lui 
de pain, de vin & de viandes. On en augmentoit le nom
bre en Caréme , en Avent, & aux trois jours de dévotion* 
Le roi les fervoit fouvent de fa main, & á  queíques vigiles 
folemneíles il en fervoit ainfi deux cens avant que de man
ger. Tous les jours á diner & á fouper il faifoit manger prés 
de lui trois pauvres vieillards5 Se leur envoyoit des mets
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de fa table. II donnoit abondamment aux pauvres maifons 
reüg^nfes dhommes & de filies, & aux hópitaux, Tous 
Ies ans au commencement de l*hyver, il envoyoit une cer- 
taine íomme aux Cordeliers & aux Jacobins de París ,
& dlíbir; O que c e n e  aumone efl bien employée & tant de 
freres, qui viennent de tout leur coeur á ces couvens pour 
érudier les faintes lettres ? & répandre enfuite ce qu'ils ont 
appris par tout le monde pour la gloire de Dieu & le falut 
¿es ames í

II fonda grand nombre de monaftéres , eomme Royau- 
mont de Lord-re de Cireaux, plufieurs maifons de Jacobins 
& de Cordeliers en divers lieux du royanme. II augmenta 
les re venus de LHótel-Dieu de París , & fonda ceux de Pon- 
•toife , de Compiégne & de Vernon. II fonda les Quinze- 
vingts de París , oü il affembla plus de trois cens cinqusn- 
te aveugles ; il retira aux Fiiles-Dieu plufieurs femmes per- 
dues ou en danger de fe perdre. Or fcachant que quelques 
perfonnes de fa maifon murmuroient de la profufion de fes 
alimones , il leur dífoit : Puifqu’il faut quelquefois faire trop 
de dépenfe , j’aime mieux la faire pour Dieu que pour le 
monde & la vanité ; & récompenfer les dépenfes excesi
vos qu^ormne peut éviter pour les chofes temporelles. II ne 
laiflbit pas d’etre magnifique, foit dans Tetar ordinaire de fa 
maifon , foit dans íes occafions extraordinaires des cours roya
les, des parlemens & des aurres afíemblées ; enforte qu’il étoit 
fervi avec plus d’abondance & de dignité qu’sucun de fes 
prédéceffeurs.

La ville de Milán étoit depuis quatre ans en interdit, pour 
le refus de recevoir Otton Yiíconti fon archevéque. Ce trille 
état faifoit grande peine á Ñapo de la Torré , qui avoit la 
princjpale auíoriré dans la ville : c^eft pourquoiil envoya au 
mois de 'Mai 1267 des ambaffadeurs á Rome,prier lepa- 
pe de lever cette cenfure. Mais le pape Clément, loin de 
leur donner audience , leur fit méme défendre d’entrer a 
Rome. lis allérent trouver Charles roi de Sicile , qui les re- 
cut favorablement 5 & ayant appris le fujet de leur voy a- 
g e , il les renvoya á Rome accompagnés de fes ambafla- 
deurs , qui obtinrent du pape audience publique pour eux 
& pour les Milanois. Us furent ouis en confifioire, oü étoit 
préfent Parchevéque Otton ; & le cheí de TambaíTade du 
roi Charles parla le premier, priant le pape & les cardi-
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tj—— -naux d’écouter favorablement les Milanois, qui avoieñt toni
An . Í 107* -ours dévoués au pape & ennemis de Fempereur : 

& avoient donné á Farmée du roi Charles tous les íecours 
. néceflaíres , quand il étoit entré en ítaiie pour le fervice 
de Féglife.

Cor.?. 287. L’ambaflkdenr de Milán parla enfuite , & dít en íubflan- 
ce : Si nous ffétions réfolus, faínt pere , d’obéir á vos com- 
mandemens , & fi nous n'avions un extréme refpeft pour la 
digníté du faint íiége ; nous ferions retournés chez nous 
quand vous nous avez renvoyés, & nous aurions cherché k  
faire des alliances avec vos ennemis afin de foutenir la guerre, 
Entrant en matiére , il continué ainfi : L’archevéque Léon ne 
s’applíqua , pendant fon pontificar - qu9á femer la divifion & ar- 
mer la nobleffe contre le peuple. Aprésfa mort le peuple, qui 
s’étoit mis fo.us laproteélion des Tutriens,fit éíire. pour arche- 
véque Raimond de cette famille, efpérant que fon éleflion 
réuníroit Ies citoyens divifés : mais il s’éieva des difputes, & 
Frangís Settara fut élu archevéque par un partí foible* 
Alors íe pape Urbain votre prédéceffeur , ne vouíant ap- 
prouver ni Fuñe ni Fautre éieélion, élut un ttoifiéme fu- 
jet d’entre ceux qui confpiroient depuis long-tems pour la 
ruine de leur patrie , & qui en étoit banni pour fes di
mes. L’ambaffadeur Milanois continua fur le méme ton , 
parlant avec grand emportement contre la nobleffe, & en 
particulier contre O tton , qiFil voulut méme rendre fuf- 
peft d’héréfíe ,* & il concluí ? en demandant au pape un autre 
archevéque.

f.288. Otton Vifconti parla á fon tour , mais avec plus de mo* 
dération. II releva les avantages de la nobleffe , & Fingra- 
titude du peuple de Milán , qui s’étoit ¿levé contre. elle,. 
& r 'avoit perfécutée jufqffá la bannir du pays. II accufa en 
particulier de ces maux Martin de la Torré , qffil traita de 
tyran , & dit qffil avoit été caufe de la tnort de Farclie- 
véque León. II releva leur défobéiffance envers.de pape, 
qui Favo-it fait lui-méme leur archevéque , & Fmdignité 

292; nvec laquelle ils Favoient repouffé á main armée. Enfin il 
décrivit fi vivement leurs cruautés ,.que Ies affiftans Finter- 
rompirent , ne pouvant en entendre le réeit , & ií rendir 
les Turriens fi odieux, que le pape commanda a leurs am- 
baffadeurs de fortir fur le champ du coníiffoire ; & enfuite 
ayant mis Faffaire en déübération ? il fut réfolu que la vil;
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le de Milán demeureroit interdice ? juíqu’á ce qu5elle fe .íou- 
mit au pape & recüt Otton dans fon fiége. Alore les am- 
baffadeurs furent rappeliés dans le confüfoire: oüvoyantle 
pape & les cardinaux fort irrites contre eux, pour ne pas 
angmenter leur indignación, ils dirent quíls étoienr préts 
a exécuter tout ce que le pape leur avoit ordonné $ & 
ainfi ils furent congédiés. Mais Parchevéque Otton vit bien 
que les ambaffadeuis n avoienr ainfi parlé que par la crainte 
de la colére du pape, & des plaintes qu’ils s’attiroient de la 
part du peuple $ & que les Turriens auroient peine á fe ré- 
íouclre de teñir cette promeffe: c*éft pourquoi Ü fie com
petiré un cardinal, pour le rétablir dans fon fiége. Toute- 
fois la mort du pape Clémenr, arrivée lannée fuivante , ren
dir cette légation inutile.

Le fchifme augmentoit chez les Grecs ; de forte qifen 
métne maifon le pere étoit féparé du fiis , la mere de la hile , 
la bru de la belle-mere. Un grand nombre de moines va* 
gabonds5attachés á Hyacinthe , prenoient le parti du patriar- 
che exilé: d’autres renommés pour leur vertu , tant du mo- 
naílére de Galefion que d’autres, quittoient leurs couvens 
& vivoient en leur particulier,ne voulant en aucune maniere 
communiquer avec le patriarche Jofeph. Ils Paccufoient d5a- 
voir fupplanté Germaín , aprés avoir paru zélé pour Arle- 
ne ,* mais le plus grand reproche étoit d’avoir encouru Pex- 
communication prononcée par Arféne , contre quiconque 
recevroit Pempereur á confeffe : d'oü ils concluoient, qué- 
tant intrus & excommunié, il n avoit eu aucun droit d’abfou- 
dre Pempereur,

Jofeph , défefpérant de íes ramener par la douceur, réfo- 
lut d’employer contre eux Pautóme du pnnee : qui donnaí 
la commiffion de les cliátier á George Acropolit-e grand lo- 
gothéte j  habile homme , mais qui n’avoit pas la conloen- 
ce fort tendee. II envoyoit par les maiíons prendre ces moi
nes féditieux , & les faiioit luípendre , fouener , déchirer de 
coups. II faiioit traíner honteuíement par la place publique 
ceux qui s’étoient attiré le plus de reípeét pour leur ver
tu ¿ & aprés les avoir maltraités fous de faux pretextes, i! 
les envoyoit en exil. Ce procédé excita, une grande indi
gna ti on conrre Jofeph j & le cemparant á Germain fon pré- 
déceffeur , on donnoit á celui-ci Pavanrage de rfavoir ja
máis fait de peine á perfonne ? quoi que Pon eüt dxt contra
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nommoit fon pere, le confultoit, & recevoit volonriers fon 
c* 29* interceffion : il lui donnoit plufieurs a u Vences en un inois, 

¿k quelquefois en une femaine : il Pemployoit en des affai- 
res importantes. , '

c. as. Cépendant le nombre des Arfenites augmentóle, méme 
entre ceux qui , fans Pavoir jamais vu , fe laiffoient entramer 
dans le partí. Le bruit qui s’étoit répandu de fexcommuni- 
c-ation de Jofeph, agiioitqolufieufs confciences ; & qnoiqu’il 
répandítabondamment ce qufil recevoit de Ja Iibéralité de 
Pempereur , il ne pouv-oit les conteníer. II prít done íe par- 
ri dé méprifer ce qu’on difoit de Jui á Conftantinople^mais 
apprenant qtfiii y  avoit en Natoüe-des -hommes d?une emi
nente piéré qui étoient fcandalifés de fa conduice , il voulut 
les pré venir, en fe faifant jv o ir lüi-méme h eux. Ayant done 
conunimiqué fon deffein k  Pempereur, :il paifa en ‘NatoJie 
avec un équipage magnifique , & vifita ces grands períon- 
nages, dont le plus récommandable par fa ver tu & par fa 
do&rine éroit Nicéphore -Blemmide.

II leur d it, qu’il étoit luLméme attaché á Aríéne, qu’il 
fe reconnoifíoit pour patriarche, & ne comptoit pour ríen 
tout ce quon avoit fait par cabale contre lui ; mais quíl 
avoit été néceffaire que quelquun remplit fa place , & que 
Péglife füt gouvetnée. Gr , ajoutoít-íl , je pouvois rnieux 
quun autre examinar eelui qui feroit utiíe á cetre place, 
par Pattachement que Petnpereur avoit pour moi : enforte 
que je pouvois non feulement détourner ce qui feroit arri- 
vé de fácheux aux partifans d’Arféne , xnais encore attirer 
des graces á plufieurs autres, en profitant de la bonne vo- 
lonté de Pempereur. A ce difcours Jofeph joignoit desli- 
béralítés, qui faifoient impreíEon fur quelques-uns de ces 
bons folitaires, mais non pas fur Blemmide, Car c ’étoit un 
vrai philoíophe, entiérement détaché des chofes d’ici-bas, 
dont il regardoit fans paffion tous les événemens , commefi 
fon ame eüt été déja féparée du corps. II confidéroit done 
les chofes en elles-mémes, fans égard aux perfonnes 5 & 
voyoit quon avoit fait tort á Árféne, & que Jofeph étoit 
un ufurpateur: mais il n’y  trouvoit rien d’étrange, vu la 
viciífitude ordinaire des chofes humaines. Auffi ne flattoit-il 
point Jofeph: il recevoit fes vifites fans fortir de fa cellule 
pour aller au-devant, & fans inéme ,fe lever quand il en-
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troit. Toutefois il ne le méprifok point; au comraire, il ie 
pria de íbufcrire fon teftament * & de le faire eonfirmer par 
l’emp teur, comme il le f i t : mais aprés la mort de Blem- 
mide * le teftament ne fut point exécuté.

Des Tan 1263 le pape Urbain IV avoit envoyé Simón 
d’Auvergne & rrois autres freres Mineurs á i’empereur Mi- Leftre da tras* 
chel Paléologue ,  avec lequel ils dreflerent que'lques arricies á ja;é°*0f-f' ’
pour l’union des églifes; & l’cmpercur les envoya au pape R.ñn.l 267. /r. 72, 
Clément avee tme profeffion de foi , donr il ne rut pas con- *«*.«. *-
tenr, y  trouvant des erreurs & des omiffions. C^eíl pour- 
quoi il lui envoya la profeffion de foi de Téglife Latine, 
coniprife dans une lettre ; ou il dit que le pape Urbain a eu 
raifon de vouloir mettre la foi pour rondement du traite d’u- 
nion, & qu’en ces matiéres il faut agir á découvert &s*ex- 
píiquer cíairemenL La profeffion de foi commence par les 
myíléres de la Trinité & de Tlncarnation : puis on marque 
l\mké du baptéme & le purgatoire ; enfuite on ajcute : Les 
ames entiérement purifiées du péché font auffi-tót recues dans 
le c ie l; mais les ames de ceux qui meurent en péché mor- 
tel , ou avec le feul péché origine!, defcendent auffi-tót en 
enfer ¿ toutefois pour étre punies diverfement. II neflpoint 
ici mention de limbes des enfans.

La profeffion de foi rapporte enfuite les fept facremens , mar- 
quant expreffément á Tégard de Teuchariftie le dogme de la tran- 
fubftantiation , & á l’égard du mariage la liberté de con- 
trañerdes fecondes & des troifiémes noces ? & au-delá, Elle 
releve la primauté du pape avec la plénitude de puiíTance,
& la faculté d’appeller au faint íiege de routes parts dans
les caufes eccléíiaftiques : reconnoiílant Ies prlviléges des
autres églifes , mais comme émanés du faint íiége. Le pape
ajoute enfuite : Nous ne prétendons pas foumettre cette Foi
á un nouvel examen 5 c’efl: pourquoi nous nous contentons
de l’expofer fimplement, fans y  joindre les preuves: mais
nous avons réfolu de vous envoyer des nonces , avec lef-
quels vous pourrez nous envoyer quelques-uns des plus f^a-
vans d’entre les vótres. II promet enfuite la convocation d’un
concile, fi on le juge nécefíaire pour affermir ¡"unión. La
lettre eft du quatorziéme de Mars 1 z 6 j , & le méroe jour
le pape écnvit k  la méme fin au patriarche Grec de Conf-
tantinople. Le pape prit entre les freres Précheurs Ies nonces 2;
qifii avoit promis pour cette négcciaticn : comme on voit
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par la lettre á Huberr cinquiéme général de Tordre, 
date du.neuviéme de Juin.

Cependanr Tempereur Paléologue écrivit au pape , córa
me étanr touché du péril de la terre íainte & des pertes du 
roi d’Arménie : mais il témoignoit craindre que , s5ii mar- 
choir conrre les infideles les Latios n’attaquaffent fes ter- 
res , qui demeureroient fans défente. A quoi le pape lui répon- 
di t , quhl lui étoit facile de fe délivrer de cette crainte,en 

■fe réuniíTant á Téglife Romaine. Et ne dites point, ajoute- 
t-U , que le. refus de l’obéiífance qui nous eft due, ne vous 
.doit point étre imputé, ni á votre peuple , mais aux pré- 
lats & au clergé : nous f^avons que vous.avez fur eux plus 

• de pouvoir qu’il ne feroit convenable. La lettre eft du dix- 
feptiéme de Mai 1267.

La crainte que Paléologue avoit des Latios n’étoit pas fans 
fondement. Daos ce méme tems l’einpereur.Baudouin vint 
á Yiterbe, oii étoit le pape, & en fa préfence fit un trai
te avec Charles roí de Sicile , par lequel ce prince pro- 
mettoit de luí donner á fes dépens dans fix ans, deux mille 
chevaliers pour le recouvrement de Tempire de C. P. & 
les entretente pendant un an. En confidération de quoi Bau- 
douin lui cédoít la feigneurie direfte de la princípauté d’A- 

- chaie 8c de la Morée , appartenante á Guillaume de Ville- 
-hardouin^ enforte qu’elle ne releveroit á l’avenir queda 
■royauine de Sicile. II ceda auffi au roí Charles les rerres 
que Michel defpote d ’Epire avoit données á fa filie Heléne , 
en faveur du mariage avec Mainfroi, 8c  le tiers de ce que 
les deux mille chevaliers pourroienr conquérir., II fut enco
re convenu que Philippe, fiís & préfomptif héritier de Bau- 
douio, épouíéroit Béatrix filie de Charles 5 & que s’ils mou- 
roient fans enfans, Ies droits fur Tempire de C. P. paffe- 
roient á Charles & aux rois de Sicile fes fucceffeurs. Ce
traité fut fair dans la chambre du pape,  le vingt-feptiéme 
de Mai 1267. Dés-lors le roi Charles étoit maitre de.Canine 
en Epire, á Tentrée du goífe de Venife , de filie de Cor- 
fou & des terres de la princefle Heléne : ainfi il avoit l’ac- 
cés libre dans Tempire de Romanie.

II y  avoit déja deux ans que le pape Clément avoit. en
voy é pourlégat dans les pays du Nord , .Gui cardinal 
pretre dutitre de faint Laurent , auparavant abbé de Citeaux. 
5 a légation s’étendoit au Danemarck , á la Suéde, & ^
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une grande partie de FAllemagne & de la Pologne 5 fq a -  
voir aux provinces de Bréme , de Magdebourg, de Sals- 
bourg & de Gnefne : comme on voit par fa commiffion 
datée cu huitíéme de Juin 1265. Ce legar tint un eoncile á 
Vienne en Autriche le dixiéme de Mai 1267, oü aíMerent 
íix évéques 5 fcavoir Jean de Fragüe, Fierre de Palian ? Con- 
rad de Frifingue , Léon de Ratisbone, Brunon de Brixen , 
& Amauri de Lavan en Carniole , avec grand nombre d'ab- 
bés, de prévócs 3 d’archidiacres & de doyens. On y publia 
une coníHturion de dix-neuf arricies, affez femblahles á celle 
du fynode tenu á Cologne Fannée precédeme. En celle-ci 
on ordonne aux clercs qui entretiennent publiquement des 
coneubines, de les quítter dans un mois , á peine d3étre 
privés dés-lors de leurs bénéfices. On défend la pluralité 
de bénéfices fans difpenfe. On ordonne le payement des 
dimes , comme étant de droit divin. On défend aux 
clercs féculiers ou réguíiers d’avoir recours á la proteo- 
tion & aux armes des laiques, pour fe défendre de la cor- 
reftion de leurs fupérieurs, fous peine d'érre privés de leurs 
bénéfices. Les abbés & les moines de Pordre de S. Bénoit 
s’étoíent reláchés en plufieurs lieux , jufques á mener une 
vie fcandaleufe. C’eft pourquoi le concile ordonne á tous 
les évéques de la province de prendre chacun deux abbés 
de l’ordre de Cíteaux, & de vifiter dans fix mois tous les 
couvens de moines noirs de fon diocéfe, pour les réformer: 
excepté ceux qui font immédiatement foumisau faint íiége, 
que le legar fe charge de vifiter en perfonne, ou par d'au- 
tres commiíTaires. Les derniers arricies regardent les Juifs, 
Us porteront un bonnet á corne pour fe diftinguer des chré
tiens. lis-payeront aux curés les dimes, & toures les aurres 
obventions que rendroient les chrétiens qui logeroient dans 
leurs maifons. On prend plufieurs précaudons pour empécher 
q-u’ils ne pervertiííent les chrétiens.

Le légat paffa eníuite en Pologne , & le vmgt-huitiéme 
de Juin de la méme année 1267, il arriva h Cracovie, oü 
le roi Boleflas le challe & Févéque Paul allérent en pro- 
cefiion au-devant de lui. De-la il paila á Breílau,oü, á la 
ehandeleur fecond de Février, 1268 il celebra un concile 11a- 
tional auquel fe trouvérent huir évéques : JanuíTe archeve- 
Qüe de Pofnanie , ou plutót de Gneíne , Paul éveque de 
Cracovie , Thomas de' Breílau, Yolimir de Yladiílavie 3 Nr- 
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colas de Peinante, Tilomas de Ploco 5 Guillaume de Luíuc 
& Henri de Cuim. Le légat y précha la croifade pour le 
íecours de la ierre fainte, & on mit des troncs á cette fin 
dans les principales églifes.

Le pape Clément fut averti que le doñeur Thierri de 
Baviére , chanoine de Téglife de Hambourg , voulant paroí- 
tre plus fgavant que les autres , avoit enfeigné & préchépu- 
bliquement, que le corps de Jesus-C hrist n’eft pas veri- 
tablement ni proprement au facrement de Tautel , rnais feu- 
lement par íignification; & qu’on ne le prend pas corporel- 
leznent, mais fpirituellement: enfin que le ciel s’ouvre, que 
les anges defcendent , & que Ies efpéces font enlevées au 
ciel oufe fait la tranfubftantiation. C^eít ainfi qu’il expli- 
quoit ces paroles du canon de la meffe : Commandez que ce- 
ci foit tranfporté par les mains de votre faint ange , & le 
relie. Thierri fut dénon-cé pour ce fujeí en plein fynode á 
Hildebolde archevéque de Bréme, qui l’ayant fommé de 
répondre á P-accufation, le dodleur le refufa $ difant qtril 
étoit prét d’afier fe juílifier en conr de Rome , s5il étoit be- 
foin, L’archevéque en demeura-lá, & loin de proceder cen
tre Thierri , il traita enfuite de le faíre chanoine de fon égli- 
fe. L’hiíloire nous apprend qu’Hildebolde , comme les cin
tres prélats d’AIÍemagne, étoit moins oocupé dé la doftrine 
que de la guerre , pour la confervation & Laugmentation de 
fon temporel-

Sur' cet avis le pape luí écrivit, lui faifant des reproches 
de fa négligence en une affaire fi grave. II lui ordonned’o- 
bliger ce dofleur par les cenfures eccléfiaftiques á rétra&er 
publiquement fes erreurs, les abjurer & enfeigner les vérités 
contraires. S’il le refufe ou s’il y  retombe enfuite, vous le 
ferez arréter, dit le pape, & nous fenverrez fous bonne 
garde, pour erre traite felón íes mérites ; 8c vous nous ínf- 
truirez promptement par lettres de tout ce que vous aurez 
fait fur ce fujet.

Mathurih chanoine de Narbonne avoit fuccédé au pape 
Urbain dans le fiége archíépifcopal de cett^ églife, & le 
pape avoit confervé pour lui une affeélion finguliére. Voi- 
ci une lettre que le pape lui adreffa le vingt-huitiéme d’Oc- 
tobre 1267. Je vous écris confidemment íans que perfonne 
le fijache, excepté celui qui a écrit cette lettre: qu’on rifa 
dit depuis peu 7 qu’étaat en cette cour,? vous avez dit ¿un
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homme confidérable , qui parloit avec vous du facrement de 
Yautel , que le corps de NorreSeigneur Jesus-Christ n y  eft 
pas eTentiellement ? maís feulement comme la chofe íígni- 
fiée efl: fous le figne 5 & vous avez ajouté que cette opi
nión étoit célebre á París. Ce difcours s’eft coulé fecrerte- 
ment, & étant enfin venu jufques á m oi,  ií m5a forr fcandali- 
fé , & jsai eu peine á croire que vous ayez dit une héré- 
ííe fi manifefte. II Fexhorte á ne pas imputer cette erreur 
a i'écoíe de París ,&  á fe conformer á la créance de Fé- 
glife. L’archevéque de Narbonne répondit par un écrít oü il 
dé teñe cette erreur , nie abfolument de l ’avoir jamais profé- 
rée, fourient la doñrine contraire-, & Fétablir par Fautorité 
de l*écriture & des doñeurs catholiques.

Guillaume de la BroiTe archevéque de Sens s’étant cié mis 
á caufe de fon grand age & de fes infirmités, Pierre de Char* 
ni archidiacre de la méme églife fut élu pour luí fuccéder. 
1! étoit de petite naiflance , & avoit été précepteur des fre- 
res de Farchevéque Henri Cornu, prédéceífeur de Guillau
me. Henri le fit chanoíne & official de Féglife de Sens: le 
pape Urbain IV le prit pour fon camérier, & Clément IV 
le conferva dans la méme charge 7 étant contení de fes ler- 
vices: puis le facra archevéque & le re commanda au roi 
S* Louis ? par une lettre du onziéme Mars i 267. Pierre fut 
recu dans fon églife de Sens le jour de iaPentecóte ? cinquiéme 
de Juin de la méme année. Son archidiaeoné ayant ainíi 
vaqué en régale , le roi le conféra á Girard de Rampillon 
archidiacre de Melun : á condition qifiil quitteroit ce der- 
níer bénéfice , fuivant la máxime du faint ro i, de ifen poínt 
íouffrir lapluralité. Mais le pape Clément, confirmant Fufage 
établi des le tems d’Innocent III, avoit fait une conftitution , 
portant que les bénéfices vacans en cour de Rome ne pou- 
voient étre conférés que par le pape* &il prétendit que Farchi- 
diaconé de Sens avoit vaqué de la forte par la promotion de 
Pierre deCharni. C5eft pourquoi il défendit á Girard de Ram
pillon de prendre poífeffion de cette dignité, qu’il ne tur 
venu auparavant fe préfenter á lui- II fe plaignit au roi de 
n’en avoir pas ufé avec lui en cette rencontre auffi honnéte- 
ment qu’il d evoit; & en renveyant Farchevéque Pierre, il 
lui donna ordre de conférer á un autre Farchidiaconé 5 aprés 
toutefois avoir oui les raifons du roi. L’affaire ne fut point 
terminée du vivant de Cíément ni de Louis: mais p aríe-
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vénement le ro'i gagna fa cauíe, & Girard demeura en pofi. 
feífion de Farchidiaconé de Sens. Quelque défintéreffé que 
füt d’ailleurs le pape Clément , on voit en cette affaire, auffi- 
bien qu’en celle de Reims , un étrange attachement á con- 
lerver jufques aux moindres droits, qu’il croyoit attachés a 
fon fiége.

L’année fuivante i z68 , le 6 de Juin , mourut Renaud de 
Corbeil évéque de París, aptés avoir tenu le íiége dix-huit 
ans. II fut enterré á, S. V iftor, & eut pour fucceffeur Etíen- 
ne Tempier natif d’Oriéans & chanceiier de Féglife de Pa- 
ris, qui prit poffeffion le dimanche avant la faint Denis 
feptiéme Oflobre de la méme année , & tint le fiége de 
París onze ans.

Aprés la défaite de Mainfroi, le jeune Conrad perit-fils 
de Fempereur Frideric , plus connu fous le nom de Conra- 
din, prérendit á Fempire, & prit en attendant le titre de 
roí de Sicile; étant excité par les princes Allemans fes pa- 
rens ou amis de fa famille, & appellé en Italie par la rac- 

Mon. Padrp. tion des Gibellins : csétoit un jeune prince de quinze ans, 
AnonStcid p.gso. Le pape Clément ayant connoiílance de fon entreprife, luí 

ln' 11 'n’4' fit publiquement défenfe dé paffer outre; & cette publica- 
tion fut faite dans la grande églife de Viterbe le jour de la 
dédicace de S. Fierre de Rome , dix-huitiéme de Novem- 
bre 1266,  avec défenfe á qui qué ce füt de le reconnoi- 
tre pour roi de Sicile, ní favoriíér fon entrepriíe en aucune 
‘maniere : le tout fous peine d’excommunication centre les 
perfonnes, & dmterdit fur lesviíles. Conradin ne laiffa pas 
d’étabíir des vicaires en Tofcane , & fes officiers dans le 
royaume de Sicile , & d’y  accorder des priviíéges & des 
graces : comme le pape en eut la preuve par les lettres 
qui luí tombérent entre les mains. C’eít pourquoi le jeudi 
faint quatorziéme d'Avril 1267 , i'l réitéra les mémes défen- 
fes & les mémes menaces contre IuÍ & fes fauteurs * décla- 
rant qu’ils avoient encouru les cenfures portées par la fen- 
tence precédeme, avec citation á Conradin de le préfenter 
devant le pape dans la S. Pierre en perfonne ou par pro- 
cureur, pour repondré fur les excés précédens , & fe fou- 
mettre .au bon plaifir de Féglife. Le jour de FAfcenfion vingt-■ 
fixiéme Mai de la méme année, le pape défendit étroite- 
ment á Conradin d’entrer en Italie , fi ce n’étoit pour ft- 
tisfaire á la citation précédente : mais ce prince ne laiffa pas
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de venir á Yerone , ou il étoit appellé, accompagné du duc 
de Baviére fon onde & du comte de Tirol fon beau-pere;
ge Ü y demeura un mois.

Alors le pape continua deprocéder centre luí ? & le jour 
de la dédicace de faint Pierre il déclara quil avoitencou- 
ru Fexcoimnunication , & luí ordonna de íortir dans un moís 
de Vérone & de toute Tltalie, lui & tous fes gens: avee 
défenfe de fe méíer en aucune fafon des affaires de Fem- 
pire ou du royaume de Sidle : autrement, le pape le privón 
de tout droit au royanme de Jérufalem , & difpenfoit tous 
fes fujets du ferment de fidélité. Les cenfures s’étendoient 
á proportion fur le duc de Baviére & íes autres feigneurs de 
la fuite de Conradin, & fur les villes qui le recevroient. Fi
les ne Farrétérent pas plus que les précédentes. De Yerone, 
il vint á Pavie avec des troupes clioifies en 12 6 8 , & y  
demeura quelques mois. Le pape continua auífi fes proce
deres , & enfin le jeudi faint cinquiéme d’Avril de la mé
me année, il le déclara encore excommunié, déchu du royan
me de Jérufalem , inhabile á en teñir aucun autre, & privé 
de tous les fiefs quil pourroit teñir de Féglife íes vaíiaux 
abfous du ferment de fidélité, & fes ierres miles en inter
di!. C eil ce que porte la bulle datée du méme jcur, aprés 
avoir énoncé toute la précédente.

Le méme jour le pape publia une bulle centre les Ro- 
mains, ou il leur reproche leur ingratitude envers Féglife leur 
mere , qui les a comblés de bíenfaíts , & ajoute : Áprés que 
nous avons excommunié Conradin, rejetton d’une race mau* 
dite , & ennemi déclaré de Féglife , avec tous fes íauteurs; 
Galvan la Lance, enfant de malédiétion , eíl entré dans Ro- 
me, porrant les enfeignes de Conradin déployées : les R o -  
mains Pont regu avec pompe , Pont conduit jufques au palais 
de Latran, & Pont encore admis avec plus d’honneur k íeurs 
jeux publics. Enfuite ils ont recu d’autres envoyés de Con
radin chargés de fes lettres $ & ayant afTemblé le coníeii 
dans le Capitoíe, leur ont donné folemnellexnent audience. 
En conféquence le pape déclare excommuniés Henri de Caf- 
tille fénateur de R o m e , &  Gui de Montefeltro fonvicaire, 
les autres officiers, & tous ceux qui volontairemenr ene 
pris part á la réception de Galvan & des autres envoyés 
de Conradin. Cene bulle eft daiée c o m e  l autre du jeudi 
faint á Viterbe.
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3 jo  H i s t o i r  e E c c i I s i a s t i q u e ;
Henri de Caftille fils de faint Ferdinand , & frere du roi 

Alfonfe Taftrologue ? s’étant brouilíé avec lui, il fortit d5Ef- 
pagne, & fe retira auprés duroi de Tunis, oü il demeura qua- 
rante ans* Sa religión s y  affoiblit notablement, il y  prít 
beaucoup de mceurs des Mufuimans, & devint un grand 
fcélérat. Comme il étoit proche parent de Charles roi de 
Sicilej ayant appris fon établifíement dans ce royaume par 
la défaire de Mainfroi* il vint le trouver en 1266, accom- 
pagné de pluíieurs braves chevaliers d'Efpagne. Charles le 
re^ut avec piaifir , & Henri eut Finduftrie de fe faire élire 
fénateur de Rome á fa place : enfurte il fe mit á la tete de 
quelques mécontens révoltés contre Charles, & prit le par
tí de Conradin.Etant done maírre de Rome , il pilla fes tréfors 
que Fon y gardoit dans les églifes. Car c’étoit une ancien- 
ne conmine , que non feulement les Romains, mais enco
re les étrangers , mettoient en dépót dans les monaíléres & 
les églifes Targent & les chofes précieufes quils vouloicnt 
conferver , á caufe des voleurs & des incurfions des enne- 
mis : comme ne pouvant etre plus en fúreté qu*en ces lieux 
facrés , oü 011 les gardoit fideílement. Henri n’y  eut au- 
cun égard : il fie brifer les portes , profaner les facriílies, 
ouvrir les coffres, Ici on emportoit Targent comptant , la 
les vafes d?or & d’argent; aiüeurs les páremeos: enfin tout 
ce qu’on trouvoit de précieux. Ainfi furent pillées les égli
fes de Latran , de S, Paul , de S, Sabas , de S. Bafile au mont 
Aventin , de fa inte Sabine , & d’autres : tout retentiííbit des 
cris lamentables des eccléfiaítiques.

Cependant le légat Ottobon célébra un grand conche á 
faint Paul de Londres le vingt-troifiéme d’Avril 126S, en 
préfénce de tous les prélats d’Angletevre , de Galles , d*E- 
coífe & dlrlande ? oü il publia un décret de cinquante-qua- 
tre articles. , pour réparer les défordres de la guerre civile, 
& ramener Eexécution des canons , qui n’étoient prefque 
plus obfervés , particuliérement les conftitutious qu Ofton car
dinal diacre du titre de faint N icolás, légat en Angleterre, 
avoit faites au concile de Londres tenu en 1237* Car le 
légat Ottobon ne fak guéres que rappeller les décrets de ce 
concile , avec quelques additions pour en procurer l’exécu- 
tion 5 & quelques autres , dont voici cellés qui in’ont paru 
remarquables.

On ne refufera á perfonne la liberté de fe confeffer? cotn-
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sne nous apprenons qae Ies geoliers le font queiquefois a 
Fégard des prifomiiers; celui qui Faura refufé e 5 fera privé 
de fépulture eccléfiaííique. Dérenfe aux deres de porter les 
armes , méme fous prérexte de juftice : beaueoup moins, 
comme faifoíent quelques-uns , pour fe joindre aux voleurs 
& pílier méme les églifes. Lenrs habiís ne íeront poínt 
courts qu’ils les rendent ridicules , mais iront au moins 
jufqua mi-jambe. Les religieux devenus évéques garderont 
leur habit régulier. Les concubines des cleros íeront privées 
de Fentrée de Féglife & de la communion pafchale. On con- 
fervera Fimmunité des lieux faints, églifes, cimetiéres, monaí- 
réres ; & quiconque en tirera par forcé celui qui sV fera 
refugié , ou enlevera ce qifon y a mis en dépót 5 fera excern- 
munié par le  feul fait, & fes ierres trufes en interdit , auili- 
bíen que les lieux ou il fe retirera. II en eft de me me de 
eeux qui emportent quelque chofe des maifons appar- 
tenant aux eccléfiaíHqúes , contre leur volonté* Déíeníe 
d’empécher la célébration des mariages en face d’églife.

Défenfe aux prélats d e . s’attribuer Ies fruits des églifes 
vacantes, foit pour un an, ou pour un autre tems, s'ils ne 
font fondés en privilége ou en eoutume* O n voit ici le 
commencement du déport & de Fannate ; & nous svcns 
déja vu au concile d’Oxford en 12x2,  que quelques évé
ques différoient la collation des bénéfices, pour proíiter des 
fruits. Ordre á tous les bénéficiers de faire foigneufement 
les réparations des bátimens : linón, Févéque les fera faire aux 
dépens du titulaíre. On confirme íadéfenfe de teñir enfemble 
pluíieurs bénéfices a cbarge d’ames; mais toujours avec Fexcep- 
tioniSans difpenfedu faintfiége, Or cetre exception énervoit 
la lo i, par la facilité d ’obtenir les diípenfes, On défend auffi 
cette pluralité, fous pretexte de teñir une églife en titre, & 
Fautre en commende ce qui efi9 dit le concile, s’attacher 
aux paroles de la l o i , &  non pas ;au fens j appliquant á la 
cupidité, ce qui a été introduit pour la néceííité ou Futilité 
des églifes vacantes. Le légat ordonne encore que , dans toute 
Fétendne de fa légation, on fiera tous lesans, le lendemain 
de Foftave de la Pentecóte^ une proceífion folemnelle , pour 
denrander á Dieu la coiilervarion de la paix & le recouvre- 
®aent de la ierre fainte* Le relie des décrets de ce concile 
segarde la reforme des moínes &  des nutres réguliers 3 &
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le dernier ordonne qu’ils fe confeffent au moins une fois ¡e
mois.

Aprés ce concile , le cardinal Ottobon alia á Northam- 
pton, oü il donna la croix de pelerin pour la ierre fainte 
aux deux fils du roi Henri, Edouard & Edmond , au comte 
de Gloceftre & á plufieurs autres nobles Anglois. Le prince 
Edouard avoit été engagé h fe croifer par le roi S. Lotus, 
qui fayant fait paffer en France , le pria de Taccompagner 
á fon voyage d’outremer, & hii préta pour les frais trente 
mille mares d’argent, Aprés que le cardinal Ottobon lui eut 
donné la croix , il quitta PAngleterre , emportant de grandes 
rlcheííés , & paffa en Elpagne , oü le pape lui manda le 
vingt-deuxiéme de Juin d’exciter le roi de Caftille á fecourir 
la terre fainte. Le roi d’Arragon étoit auffi croifé, comme 
nous avons vu* & le roi de Portugal , auquel le pape ac- 
corda les décimes de fon royaume pour les frais de fon 
voyage, quoiqudl y  eüt de grandes plaintes contre lui de la 
part de fes fujets , comme on voit par la lettre que le pape 
lui en écrivit le dernier de Juillet.

Mais le roi de Caftille avoit une affaire á terminer, qui 
le touchoit de plus prés que la croifade: c’étoit fa prétention 
a Pempire. Le pape Urbaín étant mort avant le terme qüií 
avoit preferit pour la décifion de cette affaire , fgavoir la 
S. André 1265, le pape Clement donna encore un délai juf- 
ques au vendredi d’aprés FEpiphanie , huitiéme Janvier 1166. 
A  ce terme corriparurent devant le pape les procureurs de 
Richard d'Angleterre , ayant á leur tete Henri fon fils aíné: 
& ils produifirent plufieurs piéces pour. fonder le droit de 
Richard. De la part du roi Alfonfe comparut Rodolfe de 
Poggibonzi , mais fans aucunes piéces s prétendant que le 
droit de fon maitre avoit été prouvé. Toutefois il demanda 
encore permiffion de faire ouir des témoins en Allemagne, 
en France, en Efpagne & en Italie : ce que le pape lui ac- 
corda , marquant pour lieux dé. ces enquétes les vides de 
Francfort, Paris, Burgos, Boulogne, & la cour de Rome* 
pour termes de l’enquéte , ia Touffaints prochainé, & pour 
terme peremptoire du jugement, TAnnonciation vingt-cin- 
quiéme de Mars de Tannéé fuivante 1268 : & il repréfenta 
au roi Alfonfe qu’il ne devoit pas prétendre d’étre couron- 
né empereur á Rome , avant que d’avoir été couronné
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roi des Romains a Aix-la Chapelle par Farchevéque de Co- TíéST 
logne.

Le re me preferir érant éclm, c’eft-á-dire le vingt-fixiéme Rain, n C & n .iu  
de Mars, Guillaume archidiacre de Rochefter, procureur de 
Richard d’Angleterre , fe préfenta devant le pape & les 
cardinaux ; demandant que Taífaire des deux éiections á 
Fe m pire füt jugée définitivement , fans autre déíai. Mais 
les procureurs du roi Alphonfe repréfentérenr , que Fé~ 
véque de Silve , chargé auparavant de cette affaire , avoit 
éré tué en Tofcane par des Gibelins, & les piéces qu5il 
portoit avec luí perdues ; que Rodolfo de Poggibonzi 
éroit demeuré malade & enfermé dans une place aíEégée.
A quoi le pape ayant égard , il donna au roi Alphon
fe encore un délai du premier Juin proehain en un an.
Ceft ce que porte la lettre du pape Alphonfe du dix-hui- 
tiéme Mai 1268.

Mais les élefleurs fatigues de ces délais, & touchés des *- 43* 
maux que la longue vacance attiroit dans Fempire, fe plai- 
gnirent que Richard , Alphonfe & le pape fe moquoíent 
a eux y & réfolurent de* faire une nouvelle éleflion d’un 
troiíiéme fujet. lis en marquérent le jour , & tous les élec- 
teurs fur;er*t cités pour y  proceder. Le roi de Bohéme,qui 
dés-lors'jétoit du nombre , en avertit le pape, & luí fit 
demander comment il devoir fe conduire en cene rencon- 
tre. Le pape lui répondit par une grande lettre, ou il rap- 
portoit tout ce qui s’étoit paffé en cette affaire fous 
fes deux prédéceffeurs Alexandre & Urbaín, & fous fon 
pontificar ; puis íl ajoute : Que peut-on done imputer á Té- 
glife ? Eft-ce que les princes d’Allemagne ont été partagés 
dans l’éleftion /  Eft-ce que les deux élns ne veulent pomt 
renoncer au droit qu’ils fe croient acquis? Eft-ce la rete
nue de Téglife, qui nJa point voulu donner d’atteinte á 
leuts droits , par un jugement injufte ou précipité : ou qu’eí- 
le n5a pas obvié á des cas fortuits que la prudence ne peut 
détourner ?  Si les éleñeurs faifoient ces réflexions, ils au- 
roient honte de penfer á une troiíiéme éleñion , pen- 
dant que le jugeínent de celles qu’ils ont faites eux-mé- 
mes eft encore en fufpens. II conclud en leur défendant 
de procéder á cette nouvelle élecHon , & la déclarant 
nulle par avance. La, lettre eft du feptiéme de Novembre 
1268,

Y yTome X IL
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3j4  H i s  t o i r e  E c c  b e s i a s t  i q u e ; '
Conradin cependánt avóir ffáit de grands progrés 5 

ayant traverfé la Lombardie & la Tofcane, il s’étoit avan
cé jufques á Rorné , oü il fut re$u par le fénateur Henri 
de Caftilíe & par Je peuple , eomme s’il eüt été empereur, 
avec une extréme jeie, Enfuñe ib paffa en Pouilie, oü le 
roi Chalés vint s’oppofer á lui j & les armées s’érant ren- 
contréés prés de Tagliacozzo * il y  eut une Tangíante ba- 
raille, oü Conradin fut défa-it le jeudi vingt-troifiéme jour 
d’Aoüt 1268. Le roi Charles en donna avis au pape le 
máme jour : ne fijachant encore ce qu’éíoient devenus Conra
din & le fénateur: HeflrL lis avoient fui tous deux, mais 
Íls furent pris & plufieurs autres ; & le roi Charles les fit 
conduire á Naples en prifon. En aftion de graces de cet 
heureux fuccés , il fonda fur le lieu de la bataille un mo- 
naftére de l’ordre de Citeaux, fous le nom de fainte Marie 
de la Viftoire ; & il fubfiftoit plus de quarante ans aprés, 
mais il fut ruiné par un tremblemeni de terre.

Pour juger les prifonniers Charles affembla á Naples les 
plus fcavans jurifconfultes, qui les condamnérent á mort, 
comrne criminéis de léfe-majefté & ennemis de réglife* 
Charles donna la vie á Henri de CaíHlle , tant á caufe de 
la parenté, que parce que Tabbé du rnont-Cafiinj?qui Tavoit 
pris , ne l’avoñ renda qu’á cette condition , craignant d'é- 
tre irrégulier. Conradin , fon couíin le duc d’Autriche, & 
quelques autres furent exécutés á m ort: maás auparavant on 
les mena dans une chapelle oü on leur fit entendre une 
meffe des morts pour le repos de leurs ames, & on leur don
na le tems de fe confeífer. Enfuñe on les conduifit au mar
ché de Naples , oü ils eurent tous la tete tranchée le vingt- 
fixiéme d^Oftobre. La mort de Conradin fut défapprouvée 
de plufieurs, & rendit odieux le roi Charles, qui enfutre- 
pris fortement par le pape & les cardinaux 3 & en ce jeune 
prince finit la maifon de Souabe.

Le pape Ciément IV étoit toujours á Viterbe , oü il mou- 
rut la veille de S. André vingt-neuviéme jour de Novem- 
bre 1268, aprés avoir tenu le faint fiége trois ans, neuf 
rnois & vingt-quatre jours. II étoit d’une grande prudente > 
excellent jurifconfulte, habile prédicateur , & préchoit fou- 
vent á Viterbe étant pape,  pour fortifier le peuple dans la 
foi catholique : il chantoit meme fort bien. Pendant long- 
tems il ne mangea pas de viande, coucha fur un lit tres--
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¿nv &  ne pona poiní de linge: fa vie étoit tres-pare* II a" , ,¿o 
fot enterre á Viterhe dans l’églife des freres Précheurs, oíi T Í!',,
I on voit encore Ion tombeau, orné de l’image de fainre He- B-49- 
duige de Pologne qu’il a voit canonifée.Aprés l'amort, le laint 
fiége vaqua deux ans, dix mois &  viugt-fept jours.

De fon tems les confreres du Gonfanon, aflociés a Rome í «»,i% i í í i  
en 1 honneur de la lamte Vierge, s’engagérenr á fe confeffer 
&  communier trois fois l’année : &  íe pape Clément auto- 
rifa cette dévotion par une bulle, leur accordant cent jours 
d’indulgence á chaqué fois qu'ils recevroient les facremens , 
ce qui fait juger qu’ils étoient peu fréquentées alors. On 
dit que cette confrairie fot la premiére &  le modéle de 
ioutes les autres ; &  elle prit fon nom de la banniére qu’eile 
portoit aux proceilions.
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T e roi S. Louis , fe préparant k  fon voyage, voulut pour- 
An. 1̂2.69. J_  ̂ volr  ̂ |a rfanquiJJité de régliíe de fon royaume pendant
Prâ  «arique de io n  abfence, & atrirer fur lui la proteñion de Dieu \ c’eft pour- 

S.La-m qU01 x[ une ordonnance fameufe , corinue fous le nom.de
TvJu u ]T i Pragmatique fanflion,& divifée en Ííx articies ? qui porrent;

1. Les églifes, les prélats, les patrons & Ies collateurs or- 
dinaires des bénéflces jouiront pleinement de ieur droit?8c 
on confervera á chacun fa jurifdiflion, 2. Les églifes ca- 
thédrales & autres auroat la liberté des éíeñions , qui fe- 
ront entiérement effefluées. 3. Nous vouíons que la limó
me 7 ce crime íi pernicieux á Péglife , foit entiérement barí- 
nie de notre royaume. 4. Les promotions , collatioas, provi- 
íions & difpoíitions des prélatures, dignités & autresbéné- 
íices ou offices eccléíiaftiques , quels qu’ils foient ? fe feront 
fuivant la difpofition du droit commun des conciles, & des 
inftirutions des anciens peres. 5. Nous renouvelions & ap- 
prouvons les libertés, franchifes , prérogatives & priviléges 
accordés par les rois nos prédéceffeurs & par nous aux égli
fes , monaftéres & autres lieux de piété, auffi-bien qu’aux 
perfonnes eccléíiaftiques. 6. Nous ne voulons aucunement 
qu’on léve ou qu’on recueille les exaQrions pécuniaires & 
les charges trés-pefantes, que la cour de Rome a impofées 
011 pourroit impofer á Féglife de notre royaume , & par 
iefqueiles íl eft miférablement appauvri \ íi ce n’eft pour 
une caufe raifonnabie &c tres * urgente , ou pour une iné- 
vitable néceffité , & du confentement libre & exprés de 
nous & de Téglife. Certe ordonnance eft datée de Pa- 
ris Pan 1268 au mois de Mars _ c’e f t -á-d ire ,  1269 avant 
Paques.

Quelques exemplaires n’ont point le fixiéme árdele con- 
tre les exa&ions de la cour de Rome : mais on croit avec 
raifon quM en a été retranché. Car encore que la cour de Ro* 
me ne íoit pas-nommée dans les autres arricies de cette 
ordonnance , on volt bien qu’elie tend principalement á re- 
primer les entreprifes des papes fur les droits des ordinal
e s  pour Les éleñions 5 les coliations des bénéfices la ju*
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nfdiflíon contentieufe : quoique le faint roi pmíTe auíE avoir 
eu en vue les enueprifes des feigneurs & des juges laiques. 
Depur quelques années il avoit eu des aifFérends fácheux 
avec le pape Cléxnent, quoique d’aílleurs fon anri, au fujet 
des bénéfices vacans en régale dans Ies églifes de Reims & 
de Sens : & il étoit de fa prudence de piévenir de pareii- 
les conteftations.

Un dofteur de París, nommé Girard d’Abbevíííe, pre- 
nant le parti de Guillaume de faint Amour , actaqua de 
nouveau les freres mendians par un écrit auquel, íami Bo* 
naventure oppofa pour réponíe i’ouvrage intitulé: Apologie 
des pauvres, publié comme ion croit cene année 1269. ^
11 y  nomine point Pauteur qu’il réfute 5 foit qu’il ne le con- 
nut pas , foit pour épargner fa réputation. Nous avons 
vu que ,quandon objeftoit aux religieux mendians que Je- 
fus-Chrift avoit une bourfe & quelque argent en réíer-e,  
ils répondoient qu’il Tavoit fait par condeícendance pour les 
fcibles* Girard d’Abheville traitoit cette propoli tion derreur 
pernicieufe , difant que cette condeícendance ne s’accou-mo- 
doit point avec la fouveraine perfefhon de Jefus-Chnih 
Saint Bonaventure répond par Ies paroles de S. Auguíhn ; 
Jefus-Chrift avoit une bourfe, & fouffroir que de í'amtes tom
ines le ferviífent; S. Paul vinr enfuñe, qui fe paífoir de reís 
íecours. La conduite de S. Paul étoit-elie done plus par- 
faite que celle de Jefus-Chrift ? Au contraire celle de Je
fus-Chrift étoit plus íublime, parce qu’elle étoit plus cha- 
ritable. II fcavoit que Paul n’uferoit pas de tels fecours ; 
& afin qu’il ne condarnnát pas ceux qui les chercheroient , il  
voulnt lui-méme donner l’exemple aux foibles de les re
ce v oir.

Girard difoir encore que c’étoit un blafphéme de dire 
que Jefus-Chnft ne düt pas étte imité en tout, principale- 
ment par ceux qui rendent á la perfefhon. S, Bonaventure 
répond : Ce fera done une imperteQion á S* Paul de ne 
s’érre pas fait accompagner par des temines, qui fourniíTent 
á fa fubííftance : c’en fera une á S. Jean-Bapnfte d’avoir vé- 
cu dans le défert , & n’avoft jamais bu de vin : ce fera une 
imperfeóHon d’étre arbitre entre des freres qui plaident pour 
une fucceffion : c’en fera une de ne pas laiffer fa bourfe en
tre les mains d’un ceconome irfidéle. CVft qu’encore que 
Jefus-Chtift foit le modéle cíe toute perfeétion , il ne s*eniuit
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"T7™  pas que chaqué chrétien doive imiter tornes fes acHons par* 
10<̂ '  ticuliéres. II ne dépend pas de nous d’imiter les effets de fa 

puiííance & de fa fageffe divine, en faifant des mitades Se 
découvrant le fecret des coeurs- II n’appartient pas k toos 
d’imiter fes aftions d’autorité , comme de chaffer des mar- 
chands du temple , & charger íes pontifes de reproches vc- 
hémens : ou d’exercer les fonftions de fon facerdoce , en re- 
mettant les péchés & adminiftrant les facremens. Quelques- 
uns doivent imiter ce qu îl a fait par condefcendance á nu
tre foibleífe 5 fe cachañe dans la perfécution & priant fon 
pere d’éloigner delu i Ies fouffrances. D ’autres enfin doivent 
fuivre les exemples de perfeíUon qiftií a donnés, par la pau- 
vreté, la virginíté, paffant les nuits en priéres, fe livrant 
á la morí pour fes ennemis.

Girard prétendoitque la perfeéHon & FimperfedHon étoient 
oppofées , comme la vertu & le vice , la fanré & la ma- 
ladie. Saint Bonaventure le n ie , & foutient que Fimperfec- 
tion dont il s’agit ici n’eft point un'm al, mais feulement 
un moindre bien, comme le mariage a Tégard de la conti- 
nence parfaite: & que la perfeñion confifte dans la prati- 

f.402; q u e, non feulement des vertus commandées, mais desceu- 
vres de furérogation $ & dans la patience , qui va jufqu’á 
aimer les fouffrances. Or cette perfeftion eft plus grande, 
lorfqu’on s’engage par un vceu exprés á y  afpirer toute fa 
vie : donnant ainfi á Dieu non feulement les fruits, mais 

p. 404. rarbreméme, c’eft-á-dire le fonds de la volonté. II y ades 
dégrés dans la perfeñion : la vírgínité eft plus fublime que 
la viduitéj & la perfeftion eft diftérente felón, les états: 
autre eft celle du préíat., autre celle du partículier. Le pré- 
lat doit pro cúter non feulement fon falut, mais celui de fon 
troupeau : c’eft pourquoi, avant que de s’encharger, il doit 
étre parfait comme particulier; & n’en accepter la charge 
que malgré lui, á caufe des périls qui y  font attachés. Le 
religieux au contraire n’ayant pour but que fon falut par
ticulier , les pécheurs & les imparfaics peuvent defirer & 
embraffer cet état, pour s’y  purifier & s 5y  perfeftíonnerj 
au lieu que le particulier le plus parfait ne peut recher- 
cher la prélature fans indécence & fans préfomption.

Saint Bonaventure répond enfuite á Girard d’Abbeville 
touchant la fuite de la perfécution & de ía mort, que ce 
doéteur louoit extrémement, comme une adion digne des
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hommes les plus faints & les plus parfaits. Or Fcccafion de 
cette difpute femble avoir été la conduite de faint Francois 
& de fes premiers difciples , qui par un excés de zéle l  al- 
loíent chereher la mort d iez les infideles, comme les mar- 
tyrs de Maroc & de Ceuta, & lui-meme au fiége de Dá
rmete en 1219. Sur quoi S. Bonavenrure prouve bien qu5il 
eft de la perfeftion chrétienne de defirer la mort pour étre 
uni á Dieu 3 & que quand J esus-Ch rist  s’eíi caché pour 
Féviter , ce n'étoit pas par crainte, mais par condefeendance 
pour Jes foibles, qu’ii vouíoit juftifier & confoler par fon 
exemple : mais le faint dofteur va trop loin , ce me femble , 
quand ií íbutient , contre íes máximes de ía bonne antiquí- 
té , qu5il eíl de la perfeftion de s’expofer volontairement á 
Ja mort 3 & les exemples qu’i! apporte de quelques apotres 
& de quelques marfyrs , montrenr qu’il a été trompé par 
de faux aftes.

Girará combattoit encore Fabftínence & le jeüne : pré- 
tendant que ces pratiques ne convenoient qu5aux imparfaks, 
qui ne f§avoient pas fe modérer dans Fufage des viandes* 
Ií abufoit méme du paífage touchant Ies impofteurs qui vien- 
dront dans les derniers tems ,  défendant le mariage & Fu- 
fage des viandes que Dieu a créées. Mais faint Bonaven- 
ture montre fort bien que cette prophétie regarde des Ma- 
nichéens 3 & en general que l’abíHnence & le jeune font des 
pratiques de perfeftion.

II vient enfuñe á ¡a pauvreté, & prétend que la plus par- 
faite confifte dans le renoncement á toute propriété des 
biens temporels , tant en particulier qu’en commun, fe con
ten tan t du limpie ufa ge abfolument néceífaire á la vie. C’é- 
toit le fyífeme des religieux mendians. Pour Fétablir, íl dit 
que Ton voit Fexemple de la premiére efpéce de pauvreté 
dans la premiére églife de Jérufalem, oü tous les fideles 
poffédoient leurs biens en commun 3 & que Fon voit Fexemple 
de la feconde dans Ies apotres, fuppofant, fans le prouver, 
quils ne fubfiftoient pas comme les autres de ces biens com- 
nuins. Pour montrer que J esus-C h rist  lui-méme a mendié, 
il cite faint Bernard, á qui il fait dire que le Sauveur 
mendioit de porte en porte pendant. les troisjours qiñl de- 
meura égaré á Jérufalem á lage de douze ans. Or ce paf- 
fage n’eíl pas de faint Bernard, mais d’Eíred abbé de Rie- 
val, qui di: feulement par conjefture ; Que diraFje, Sel-
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gneur ? Eft-ce que , pour vous charger de toutes les miféres 
de la natnre humaine , vous demandiez Faumóne de porte 
en porte ?

Girard d’Abbeville prétendoit qu’il eft d’une plus grande 
perfeftion de vivre des biens ecciéíiaftiques, fans avoir de 
patrimoine , que de ne ríen pofféder du tout. Saint Bona- 
venture lui accorde que Ton peut pofféder ces fonds fans pré- 
judice de la perfeétion , & que ceux qui en ont Fadminif- 
tration doivent les conferver : mais il foutient toujours qu’il 
eft plus sur & plus parfait de ne ríen pofféder. II releve 
les avantages de Fentiére pauvreté , particuliérement pour 
la prédication deTévangile , dont la doftrine eft plus croya- 
ble & plus agréable 3 quand on voit en ceux qui l’enfeignenr 
un mépris abíolu de tous^les biens temporeis.

Girard difoit encore aux freres Mineurs: Vous prétendez 
n’avoír la propriété de rien , quoique vous en ayez Fufage; 
mais tout le monde voit le ridicule de cette prétention dans 
Jes chofes qui fe confument par Fnfage , oü par eonféquent 
on ne peut le féparer de la propriété. Et á qui done ap- 
partient Fargent que vous demandez & que vous amaffez 
de tous cótés , fi vous n’avez rien en commun ? Saint Bo- 
nayenture répond : C’eft au pape &á Féglife Romaine qu’ap- 
partient en propriété tout ce qu’on nous donne ; nous n’en 
avons que le íimple ufage. Nous fommes á Eégard du pape 
ce que font, fuivant le droit Romain , les enfans de famiile, 
qui ne peuvent ríen recevoir dont la propriété ne paffe auf- 
íi-tót á leur pere. C’eft comme ce qu’on donneá un moine 
particulier : quelle que foit Fintention de celui qui donne, 
la propriété de la chofe donnée paffe á la communauté, & 
la difpofition á Fafcbé. Dailieurs fuivant les regles de droit, 
perfonne ne peut rien acquérir fans en avoir intention; 
or les iteres Mineurs n’ont aucune intention d’aequé- 
rir , leur volonté eft toute contraire : ainfi quoiqu’iLs tou- 
chent corporeliement ce qu’ils regóivent ? ils n’en aquiérent 
ni la propriété ni la poffeffion. Ce qui eft confirmé par Fau- 
torité du pape , fupérieure á toutes les loix humaines. 
Je laiffe aux jurifconfukes á juger , fi celui qui prend á 
deux mains ce qu’on lui donne , ifa pas, quoi qu’il puiffe 
dire, intention de Tacquérir.

Saint Bonaventure continué Quant k  Fargent que Fon 
donne aux freres Mineurs pour leur fubfiftance, il eft indu

bitable

439*
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bitable qu’il n’appartient point á leur comnronauté * puifque 
la régle leur défend de recevoir de Fargent par eux ni par 
une perfonne interpofée. Celui done qui emploie cet ar- 
sent á eur profit, ne le fait pas en leur nom ? mais au^iom 
& comme procureur de celui qui le donne ? auquel il ap- 
partient toujours , jufqu’á ce qu’il foit employé* Ce qtril 
npjttiie encore par Fautorité du droit civil* Or, ajome-r-il, 
faint Franc oís nous a particuliérement défendu la no fíe ilion 
de Fargent, parce que de tous les biens c’eft le plus capa- 
ble de tenter , d’engager &  de díftralre , méme Ies parfairs. 
Vers la fin de cet ouvrage , il dit qu’il y a plus de foixan- 
te ans que les freres Mineurs vivent d’aumónes en grande 
multitude : ce qui marque cene année 1 269 , ou la fuivan- 
te; caria premiére approbation de la regle eít de Tan 1210, 
En fin il convient qu’il Íeroií d’une plus haute perfeftion de 
travailler des mains, en préchant comme S. Paul, pour fe 
nourrir &  faire encore Faumóne : mais, dit-il 5 la foibíeffe 
des corps &  la peíanteur des eíprits des liommes de notre 
tenis, ne le comporte pas.

Saint Bonaventure compofa plufieurs autres écrits pour la 
défenfe de fon ordre &  pour Fexplication de la régle de S. 
Francois; &  en général il a laifíe un trés-grand nombre 
d’ouvrages, des traités de philofophie & de théologie, ¿es 
coirtmen taires fur Fé enture , des fermons, des traites de 
piété- C’eft en .ces derniers .qifil a le plus excellé ; &  entre 
les doéleurs de fon tems, il eíl regardé comme le plus grand 
maitte de la vie fpirituelle , le plus affeffif &  le plus rem- 
pli d’onflion. Or entre fes puvrages de piété , les médita- 
tíons fur la vie de Jefus-Chrift méritenr une attention par- 
ticuliére. Elles font adreífées á une religieufe du fecond or
dre de S- Francois , c’eft-á-dire des filies de fainte Claire, 
qu’il exhorte par Fexemple de Fun &  de Fautre á méditer 
affiduement la vie de Notre-SeigneuT j puis il ajoute : Ne 
croyez pas que nous puiffions méditer tout ce qu’il a fait 
ou dit, ni que tout foit écrit ; mais afin que fes aélions 
faffent plus d’impreffion fur vous , je les raconterai comme 
fi elles s’étoient paffées de la maniere qu’on le peut repré- 
fenter par Fimagination : car nous pouvons ainfi méditer Fé- 
criture mérne, pourvu que nous n’y ajoutions ríen de con
traje á la vérité, a la foi & aux bonnes mceurs.*

Sur ce fondement , il fait comme des tableaux de torne 
Teme X I L  I  z
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laviede Jefus-Chrift: ajoutamaux narrations de fécriture, Ies 
circonftances qui lui paroiffent convenables, &  quM tire queb 
quefois d’écrits apocryphes qui paffoient alors pour vrais 
ou de révéíatíons peu certaines. Par exemple , il dépeint ainíl 

, !a Nativiré de Notre-Seigneur. L’heure érant venue, fca, 
voir le dimanche á minuir, la Vierge fe leva, &  s’appti  ̂
contra une colomne qui étoit la: mais S. Jofeph étoit affis, 
affligé peut-étre de ce qu il ne pouvoit pas préparer ce qui 
étoit convenable. II fe leva, &  prenant du foin dans la eré- 
che , il le jetta aux pieds de Notre-Dame , &  fe tourn¡i d’un 
autre cóté. Alors le fils de Dieu fortant du fein de fa mere, 
fans lui caufer aucune douleur , fe trouva fur le foin qu elle 
avoit á fes pieds: elle fe baiífa, le prit, TembraíTa lendre
ra en t , le mit fur fes gen cu x , &  le lava de fon lait qui 
coula en abondance, puis Tenveloppa du voile de fa téte 
&  le mit dans la créche. Le boeuf &  Tañe fe mirent á 
genoux, pofant leurs mufeaux fur la créche , &  foufflant 
pour échauffer Tenfant , comme s’ils l’euífent connu. La 
raere á genoux Tadora, rendant graces á Dieu ; & Jofeph 
l’adora de raérae. S, Bonaventure dit teñir ce détail dun 
faint relígieux de fon ordre , á qui la Vierge elle-méme I a- 
voit revelé.

Tout le refte de Pouvrage eft du méme goüt: & l’auteur 
ajoute k ces peintures , des dialogues Se des difcours ao 
coramodés aux fujets. Cette méthode a été depuis fuivie 
par les autres fpirituels, en donnant des fujets de médita- 
tion : &  il eft á craindre qu’elle n’ait don-né occafion á des 
efprits foibles de prendre pour des révéíatíons ce qu’ils avoient 
fortement imaginé. Peut-étre auffi cet exemple a autorifé les 
faifeurs de légendes á inventer plus hardiment des faits, ou du 
moins des circonftances qu’ils ont jugées propres á nourrir la 
piété.

Depuis la défaite de Conradin , le roi Charles d’Anjou 
ne trouva plus d’ennemis á combatiré en Italíe ni en Sicile. 
Tout fe foumit, jufqu’auxSarrafins de Nocera, qui aprésavoir 
foutenu un long fiége , furent enfin contraints , faute de vi- 
vres , de fe rendre á diferétion le vingt-feptiéme de Juiilet 
1269. lis vinrent la corde au cou fe jetter á fes pieds, fe 

reconnoiffant fes efclaves,& lui demandant feuleraent la vie, 
qipil leur accorda , &  les difperfa en divers lieux , afin qu ils 
ne puífent rien entreprendre k l ’avenir : mais il fit mourir les
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chrétiens rebeiles qui furent trouvés avec eux. Quelques- 
uns de ces Sarraíins fe convertirent &  re^urent le bap- 
téme.

Chaces done fe voyant fi bien éíabli , pcufíoit fes def- 
feins plus loin , &  penfoit á la conquéte de C. P. ou du 
moins á faire valoir les droits qu’il avoir aequis de fempe- 
reur Baudouin en 1267. L ’empereur Michel Paléoíogue en 
éroit fort allarmé , fe fentant inférieur aux forces que Char
les avoir par mer &  par terre, & voyant la facilité de paf- 
fer de Brindes á Durras. Michel envoya done fouvent au pa
pe , mais en cachette, parce que les paffages étoienr gar- 
dés , fe fervant quelquefois de freres mendians. II ñartoit le 
pape dans fes lettres , &  le conjuroit de ne pas perneare 
á Charles de faire la guerre aux Grecs , qui étoient chrétiens 
comme les Latins , &  reconnoiffoient comme eux le pape 
pour pere fpirituel &  premier des évéques. II promettoit 
de faire ceder le fchífme , &  de rétablir dans Pégtife Pan- 
cíenne unión , enforte qtfeíle ne fít qu’un feul troupeau: 
ajourant qifil n5y avoit plus d’obílacíes depuis que les Grecs 
étoient rentrés á C. P. Michel envoyoit de Targenr aux car- 
dinaux, s’effor^ant de les gagner , &  les autres qui pou- 
voient luí rendre le pape favorable.

If envoya auffi des apocrifiaires & des lettres au roi S. 
Louis: difant que, dans le defir qu’il avoit, lui, fon cler- 
gé & fon peuple ,de revenir á Pobéiffance de Péglife Ro- 
maine, ils avoient fouvent envoyé au faintiiége, íans avoir 
re$u fatisfaftion fur cette affaire. C ’eít pourquoi ii prioit le 
roi de vouloir s’en rendre arbitre , promettant d’obferver 
ínviolablement ce qu’il en décideroit, & Ten conjuroit par 
le fang de Jefus-Chrift &  le dernier jugement. Le roi 
defíroít ardemment la reunión des fchifmatiques , mais 
ii fcavoit qu'iL ne lui appartenoit pas de prononcer en cet
te matiére purement fpirituelíe : c’efl: pourquoi il répondit 
á lempereur qu’il ne pouvoit fe charger de cet arbirrage , 
mais qu’íl foiiiciteroit volontiers la conclufion de Paffaire au- 
prés du faint fiége , auquel il appartenoit d’en décider. 
Pour cet effet il envoya en cour de Rome deux freres Mi- 
neurs, Euífache d5Arras & Lambert de la Couture , avec 
des lettres pour Ies cardinaux qui gouvernoient Péglife Ro- 
maine pendant la vacance du íiége $ &  les envoy es leur
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expoférent la propoíition de Tempereur Grec & la répónfe 
da rol,

S, Louis étoit depuis quelques années en commerce avec 
le roi de Tunis , & ils avoient recu plufieurs fois des en
voy és Pun de Pautre. Car plufieurs períonnes dignes de foi 
faifoient enrendre au Paine roi, que ce prince Mufulman avoit 
grande inclination pour la religión chrétienne , & qu’il l’em- 
brafleroit volontiers , s’il en trouvoit une occafion honora
ble & qui le m iren  fureté á legard de fes fujets. Louis 
lé defiroit ’ardemment, & difoit quelquefois : O fi je pou- 
vois me voir parrein d’un tel fiüeul! & dans cerre efpérance 
il voulut aller au bas Languedoc , comme pour viíiter fes 
terres: afin que, fi Dieu infpiroit au roi de Tunis de rece- 
voír le baptéme , il fe trouvát plus proche pour favoriíer 
cette bonne ceuvre. Le jour S. Denis neuviéme d’Oftobre 
1269, le roi fitbaprifer folemnellement, dans Péglife méme du 
faint, un Juif fameux , dont il fut le parrein. Le roi de Tu- 
nis lui avoit encore envoyé des atnbaffadeurs ; il voulut quils 
affiftaffent á cette cérémonie , & il leur dit dans Pardeur de 
fon zéle : Dites de ma part au roi votre maítre , que je vou- 
drois , tant je delire le falut de fon ame, paffer le refte de 
mes jours en prifon chez les Sarrafins. ■, fans jamais voir 
la lumiére du folcil, pourvu que lui & fon peuple fe fiffent 
chrétiens de bonne foi.

Les cardinaux qui gouvernoient pendant la vacance da 
faint íiége, ayant oui les deux freres Mineurs que S. Louis 
leur avoit envoyés , touchant Paffaire des Grecs , lui firent 
réponfe par une lettre datée de Viterbe le quinziéme de Mai 
1270 : oü Üs lui difenr qu’ils ont renvoyé Pexécution de 
cette affaire au cardinal évéque d’Albane légat en France, 
& avertiffent le roi de fe défier des artífices des Grecs , qui ont 
fait fouvent de pareilles propofitions , feulement pour gagner 
du tems. Le méme jour les cardinaux écrivirent au légat, 
lui donnant pouvoir de reprendre avec Paléologue la nágo- 
ciation commencée par les deuxderniers papes Urbain'&Clé- 
ment , fans sécarter des conditions quils avoient preferites 
aux Grecs. Ce légat étoit Rao ul de Chevriéres, auparavant 
évéque d’Evreux , á qui le pape Clement avoit donné la 
croix de fa main , & Pavoit déclaré légat pour la croifade: 
mais de peur qu’on ne préten-dit que la morí du pape eüt atv*
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nullé fa commiilion , les cardinaux la lui confirmérent , & en 
effet il accompagna S. Louis dans le voysge.

Avant que de partir, le faint roi affifta aux funérailies 
faljlle de France fa foeur unique , digne d’un tel frere. Eííe 
réfolut des fa jeuneífe de fe confacrer á Diea , & re fufa le 
mariage avec Conrad íils de Fempereur Frideric I I , qui lui 
fut propofé & confeilié par le roi fon frere , & meme par le 
pape Innocent IV. Elle donnoit la plus grande partie de fon 
tems á la priére , & a la lefture de récriture faínte, qu3el- 
le lifoit en latin ; car elle Tentendoit íi bien, que fouvent 
elle corrigeoit les lettres que fes chapelains avoient ¿entes 
en fon ñora , fui van t Fufage du tems* Elle jeunoit fouvent, 
& en général prenoit íi peu de nourriture, que Ton admi
ro!: qu elle en pút vivre. Elle fe confeífoir tous les jours, 
prenoit iouvent de rudes difciplines, & gardoit un grand 
filence. Elle nourriíToIt quantité de pauvres , & les fervoit 
de fes mains : fes aumónes étoient ítmneníés*

Ayant réfolu de faire une fondation , elle doutoit fi elle 
fonderoit un hópital ou une maifon de Fordre de faínte Clai- 
Te. Elle confulta fecrettement Henri de Vari chancelier de 
Téglífe de Paris, qui étoit alors fon confeífeur, & íl lui corr
íe illa la maifon religieufe. Elle fonda done Fabhaye de Long- 
champ prés de Paris au couchant, oü Ies religieufes enrrérent 
en clorure la veille de S. Jean , vingt-troifiéme de Juin 1261 ; 
& la régle qu?on leur donna fut examinée par pluíieurs 
doñeurs de Fordre , entre autres par S. Bonaventure. La 
princeífe donna á cette maifon le notn de FHumilité de No- 
tre-Daine j elle s’y renferma elle-méme , mais fans faire pro- 
feílion ni prendre Fhabit , Se  y  mourut faintement le vingt- 
deuxiéme de Février 1269 , c’eft-á-dire 1270 avant Paques, 
á l5 age de quarante-cinq ans. Elle vouíut étre enterrée au 
dedans du monaftére ; & le roi Louis fon frere, qui étoit 
préfent, fe tint lui-méme á la porte, pour empécher qtñi 
n’y entrát que les perfonnes néceffaires. II fit un petit dif- 
cours plein. d’onflion , pourconfoler la communauté de cet
te perte. La vie dlfabelle fut écrite par Agnés de Hareourr, 
troiíiéme abbeffe de ce monaílére ; & elle Fécrivit á la 
priére du roi Charles de Sicíle frere de la faínte, auprés de 
íaquelle elle avoit vécu. Elle raconte quarante miracles opé- 
rés par fon interceíEon. Depuis le pape León X, en 
permit de Fhonorer a Longchamp córame bienheureufe^
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Au méme mois de Février 1270 Jeroi S, Louis fitfon tef- 

tament, compofé principalement de Iegs pieux. Ii donne fes 
livres aux freres Précheurs & aux freres Mineurs de París, 
á l’abbaye de R^oyaumond , & aux freres Précheurs de Com- 
piégne. II donne certaines iommes d’argent k un trés-grand 
nombre de monaftéres & d’hópitaux j & entre les convens 
de París il nomme les Carmes , les Guillemins qui étoient 
á Montrouge, & les Hermítes de S. Auguítín. II donne auffi 
aux pauvres écoliers de S, Tilomas du Louvre, de S. Ho- 
noré & des Bons-enfans. II donne de quoi acheter des cá
lices & des ornemens aux pauvres églifes de fes domaines.
II ordonne la continuation des peníions aux baprifés qu’il 
avoit fait venir dsouíre-mer , c’eft-á-dire , aux infidéles dont 
il avoit procuré la converfion. II nomme pour exécuteurs 
de ce teflament Etienne évéque de Patis, Philippe élu évé- 
que d’Evreux , les abbés de S. Denis & de Royaumond, , 
& deux de fes oleres. La date eft du mois de Février 1169, 
c’eft-á-dire 1270 avant Paques. Au mois de Mars fuivant, le 
roi donna pouvoir á Févéque de Paris de conférer tous les 
bénéfices de fa nomination qui vaqueroient pendant fon ab- 
fence , en régale ou autrement: par le confeil du chancelier 
de i ’églife de Paris, du prieur desjacobins & du gardien 
des Cordeliers. Enfin le roi nomina pour régens du royaume 
Matthieu abbé de S. Denis, & Simón de Clermont feigneur 
de Néelle.

Le vendredi quatorziéme jonr de Mars le.roi fe rendirá 
S. D enys, oü il recut la gíbecíére & le bourdon de péle- 
rin de la main du légat Raoul évéque d’Alhane. II y prit 
auffi Forifláme de defius Fautel j puis il entra au chapitre 
du monaftére , s’affit fur le dernier des fix dégrés du íiége 
abbatial, & fe recommanda lui & fes enfans aux priéres ae 
la communauré. Le lendemain famedi il alia nuds pieds de 
fon palais á Notre-Dame, pendre congé de Féglife de Paris,
II étoit accompagné de fon fils Pierre comte d’Alengon , auffi 
nuds pieds ; de fon fils aíné Philippe , de Robert comte d’Ar- 
tois fon neveu, & de plufieurs autres. Le roi s’étant mis 
en chemin, paffa á Clugni la féte de Paques, qui cette 
année 1270 étoit le treiziéme d\Avril: puis par Lyon, Vien- 
ne & Beaucaire, il-vint.au port d’Aigues-mortes oü étoit 
le rendez - vous des croifés. II célébra á faint Gilíes la 
Pentecóte , qui fur le premier de Juin, & anendit jufques
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a la fin da mois les vaiffeaux des Génois qui devoient le
traníponer.

Avant que de partir il écrivit á Fabbé de S, Denis &  
au ícirneur de Néelle , pour leur recommander d’empécher 
lesbiaiphémeSjles autrespéchés fcandaleux, & les Heux de 
proAitution. La lettre eft du vingt-cinquiéme de Juin, Le mar- 
di premier jour de Juillet, aprés avoir oui la melle, il s5em- 
barqua des le point du jour á Aigues-mortes. Le lendemain on 
mít á la voíle , & la navtgation fut d’abord heureufe : mais la 
nuit du dimanche au lundi la tempéte fut grande* C’eft 
pourquoi le jour étant venu on chanta quatre meffes. lans 
confécration, Fuñe de laVierge , Fautre des Ánges, latroi- 
fiéme du Saint-Efprit, la quatriéme des morís* Le mardi 
huitiéme de Juillet ils vinrent k  la vue de Caiílari en Ssr- 
daigne, oü ils fe fournirent d’eau douce qui leur manquoit, 
& de vivres; mais á grande peine & trés -chérement ^ a r 
ce que la ville appartenoít aux Pifaos ennemis des Génois. 
Les Fran§ois excitoient le roi á les punir en ruinant la 
place : mais il dit qu’il n’étoit pas venu faire la guerre 
aux chrétiens.

Au port de Caiílari fe raffembla la flotte des eroifés , dont 
les principaux, aprés le roi S. Louis , étoient le roi deNavarre 
fon gendre, le comte de Poitou fon frere , le comte de 
Flandres, & Jean fils ainé du comte de Bretagne. Le fame- 
di douziéme de Juillet le légat & les barons s’affemblérent 
devant le ro i, pour teñir confeil & fcavoir par ou on at- 
taqueroit íes infideles* Plufieurs étoient d’avis d'aller droít 
á la terre fainte ou en Egypte mais le roi déclara que 
fon intention étoit d’aller d’abord á Tunis: de quoi les af- 
fiftans furent furpris. Les raifons du roi étoient premiére- 
inenr Fefpérance de la converfíon du roi de Tunis, fondée 
fur les avances qu’il avoit faites, comme nous avons vu¿ 
& le defir de voir le chriftianifme rétabli dans cette cote 
d’Afrique , ou il avoitfautrefois été fi floriffant. Saint Louis 
penfoit done que, íi cette grande armée qu’il commandoit 
venoit tout d’un coup aborder á Tunis, ce feroit Foccafion 
la plus favorable que le roi put trouver pour recevoir le 
baptéme , fous prétexte de fauver fa vie & de ceux qui 
voudroient fe faire chrétiens avec lui , en confervant fon 
royaume. Daiileurs on faifoit entendre á Louis que, fi le 
roí de Tunis ne vouloit pas fe (aire chtétien, la ville etoit
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trés-facile á prendre, & par conféquent tout le pays. On 
ajoutoit: Elle efí pleine d’or , & cTargent & de richeffes 
infinies, parce que depuis long-tems elle n’a point été pri- 
fe ; & par conféquent Farmée chrétienne en tirera de grands 
avantages pour le recouvrement de la ierre fainte. C’eíl dé
la que le íultan tire quantité d’hommes 3 de chevaux & d’ar- 
mes pour incommoder la méme terre: il faut tarir la four- 
ce. Mais ce qui determina peut-étre le plus á cette entre- 
prife 3 p’eíl Fintérét du roi Charles roi de Sicile 5 que Fon 

GuUn. p. 156. attencIoÍ£ de jour en jour : car le roi de Tunis íui devoitun 
tribuí qu’íl négíigeoit de lui payer,

L’entreprife étanr réfolue ? Farmée chrétienne partir duport 
de Caillari le mardi quinziéme de Juillet ? & arriva le jeu- 
di fuivant au port de Tunis prés les ruines de Fancienne Car- 
thage. La defe ente fe fit fans réfiftance, & Lar mée du roí 
étant campée, il y eut plüfieurs efcarmouches avec les Sar- 

£>uchefn,pt ‘fí$ .c* r%fíns : pendant lefqueiles vinrent au roi deux chevaliers Ca
tabas, qui lui dirent que le roi de Tunis avoit fait arréter 
tous les chrétiens qu’il avoit á fa folde, difant qu’il leur fe- 
roit á tous couper la tete 3 íi Farmée chrétienne venoit juf- 
ques á Tunis. Tant ce primee étoit difpofé á fe faire chré- 
tien, Cependanr les maladies qui avoient commencé avann 
le débarquement dans Farmée Franjoife, augmentoient de 

í~ f. 391. jour en jour j c’étoit principalement des fiévres aigués & 
des dy fíen te ríes caufées par la mauvaife nourriture , le man
que (Feau doñee1, Fintempérie de Fair , la chaieur du cli- 
ma-t & de la faifon. Jean Trillan córate de Nevers,undes 
fils du roi3 mourut le troiíiéme jour d'Aoüt, & le roivou- 
lut quil füt enterré á Royaumond , ne voulant pas qu'on 
le mít a faínt Denis 3 ou on n’enterroit que les rois. Le lé- 
gat Raoul de Chevriéres mourut le jeudi feptiéme du mé- 
me mois : il avoit íub.délégué un frere Préclieür ¿ mais plu- 
fíeurs jurifconfultes de Farmée dout-oient qu’il Feut pu 
faire. Philippe fils ainé du roi avoit la fiévre quarte:le roi 
íui-méme tur atraqué du flux de ventre , puis de la fiévre 
continué.

S p k H . p .  5 5 ^

Fathym^hb'V'Cfy II étoit deja tres-mal, quand il re^ut des ambaffadeurs 
de Micliel Paléologue. C’étoit deux eccléfiafíiques confidé- 
rables par leur dignité & par leur mérite perfonnel , Joan 
■Veccus cartophylax de legiife de C. P. & Conftantin Me- 
litenioque archidiacre du clergé imperial. S’étant embarques 

* a.
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á la Valone , ils abordérent á Capo-paffaro en Sicile , oü ils 
apprírent que le roí de France étoit devant Tunis, lis y  
paíTérent. L ero i,to u t malade qu’il étoit, leur donna au- 
diencu : & ils préfentérent les lettres de Tempereur , par leí- 
quelles íl le prioit d’adoucir le roí de Sicile ion frere 3 & 
le détourner de faire la guerre aux Crees. Louis leur té- 
nioigna fon inclination pour lap aix , & promir, s 'ú  vivoit, 
dy concourir de tout fon pouvoir, le priant cependant d’ar- 
rendre en repos : mais ii mourut le lendemain , 8c Ies ara* 
baíadeurs s’en retournérenr fans rieñ faire.

Le roiS, Louis fe voyant á Textrémité, donna á Phíiíppe 
fon üis ainé une inftruftion écrite de fa main , en ces ter
mes : Mon cher fils , la premié re en ofe que je te comal an
de , c’eft d’aimer Dieu de tout ton cceur ; fans quoi per- 
forme ne fe peut fauver. Garde-toi de rien faire qui luí de- 
plaife, c’eíbá-dire, de pécher mortellemenr: tu devrois piu- 
tót ÍGuífrir toutes fortes de tourmens. Si Dieu Fenvoie queí- 
que adveríité, íbuífre-la avec patience & actíon de graces; 
& penfe que tu Tas bien méritée 8c quelle tournera á ton 
avantage. S’il fenvoie de la profpérité, remercie-Fen hau- 
tement : enforte que tu n’en fois pas pire par orgueil 3 ou 
d’autre maniere. Car on ne doit pas -tourner les dons de 
Dieu contre luí. Confefie-toi fouvent , &  choifis des con- 
fefléurs vertueux &  fcavans , qui fcachent rinítruire de ce 
que tu dois faire ou éviter $ &  donne lieu á tes conteífeurs 
& á tes amis de te reprendre &  f  avenir librement. Entenas 
dévotement le fervice de Téglife, fans caufer & regarder di 
& la 5 mais priant Dieu de bouche &  de coeur 3 particuliére- 
ment á la meífe aprés la confécrarion.

Ais le cceur ctoux &  compatiilant 3 &  confole les pau- 
vres felón ton pouvoir. Si tu as queíque peíne, dis-la auffi- 
tót á ton confeffeur, ou a quelque homme de bien , &  tu 
la porteras plus facilement. Prends garde de iTavoir en ta 
compagnie que des gens.de bien , foit religieux ou féculi.ers, 
& leur parle fouvent. Ecoute volontiers les fermons en pu- 
blic & en particulier: recherclie Ies priéres &  les indulgen
tes. Aime tout bien &  hais tout- mal 3 en qui que ce íbir. 
Que perfonne ne foit affez hardi , pour aire devant toi parole 
qui excite an peché, ou pour médire d’amrui; & nefouffre 
point que Pon blafpheme en ta préfence contre Dieu ou íes 
Saints ?-fans en-taire aufíi'íót jufnce. Rends fouvent graces 
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á Dieu de tous les biens qu’il t’a faits , enforte que tu fois 
digne d'en recevoir encore, plus. Sois rolde pour la juftice, 
& loyal envers tes fujets?fans tourner k droire ni k  gauche, 
Soutiens le partí du plus pauvre * & fi quelqu’un a un in- 
térét comraire au tien ? fois pour lui contre to i , jufques á 
ce que tu fgaches la verité : car tes confeillers en feront plus 
hardis á rendre juftice. Si tu retiens queíque choíe d’autrui, 
par toi ou par tes officiers, & que le fait foit certain, rends- 
le fans déla!: sJíl eft douteux , fais-le éclaircir promptement 
& foigneufement.

Tu dois mettre toute ton application á faire vivre enpaíx 
& en juftice tes fujets, principalement les religieux & les 
eccléfiaftiques, On raconte du roi Philippe mon aieul, qu’un 
de fes confeillers lui dit un jour^que l’églife faifoit plufieurs 
.entreprifes fur fes droits & diminuoit fa jurifdiftion. Le roi 
répondit qu’il le croyoit bien : tnais quand il regardoit les 
graces que Dieu lui avoit faites ?il aitnoit mieux négliger fon 
droit, qu’avoir difpute avec féglife, Aime done, mon fils, 
les eccléfiaftiques , & garde la paix avec eux tant que tu 
pourras, Aime les religieux , & leur fais du bien felón ton 
pouvoir, principalement á ceux par qui Dieu eft plus ho- 
noré, & la foi préchée & exaltée. Tu'dois á ton pere& 
á ta mere amour, refpeft & obéiíTance. Donne les bénéfi- 
ces k  des perfonnes capables & dignes, par confeil desgens 
de bien, & á ceux qui n’ont point de bénéfiees. Garde-toi 
d’entreprendre la guerre fans grande déiibération , principa* 
lement contre des chrétiens j & s’il la faut faire, préferve 
de tout dommage les eccléfiaftiques & les innocens. Appai- 
fe les guerres & les conteftations le plutót que tu pourras, 
comroe S. Martin faifoit. Sois foigneux d avoir de bons pré* 
vóts & de bons baillifs, & t’enqniers fouvent comrae ils fe 
-conduifent , eux & les gens de ta maifon. Travaille a em* 
pécher les peches , fur-tout les peches honteux, & les vi- 
lains fermens , & á détruire les héréfies de tout ton pou
voir. Prends garde que" la dépenfe de ta maifon foit rai- 
fonnable & meíurée. Je te prie , mon cher fils, fí je meurs 
avanftoi, que tu fafíes fecourir mon ame de melles & de 
priéres par tout le royaume de France, & que tu m’accor- 
des une pan fpéciale dans tous les biens que tu feras. Enfin 
je te donne toutes les bénédiñions qu’un pere peut donner 
k  un fils. Dieu te garde de tout mal 7 & te donne la gra-

%
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ce de faire toujours fa volonté : afín que nous puiffions aprés 
cette vie le louer enfemble fans fin. A m e n . *" ’

7 e roi donna une pareiile inftruñion á ía filie Ifabelle o t fw .  f . 
reine de Navarre. II y rápete Ies mémes préceptes , infiílant 4QOt 
fur Tamour de Dieu , jufqu’á dire ; Quand vous feriez cer- 
taine de n’étre jamais récompenfée du bien, ni punie du 
mal que vous feriez, vous devríez vous garder de ríen fai- 
re qui déplüt á Notre-Seigneur ¿ & vous étudier á faire Ies 
chofes qui luí plairoient, purement pour Pamour de lui. II 
lui recommande d’obéir á fon mari : de n’avoir point trop 
d’habits á la fois , ni de joyaux felón fon erar ¿ taire au 
lieu des alimones , au moins du fuperílu : de n’employer 
pas trop de tems ni de foin á fe parer ; ne point donner 
dans Pexces des ornemens, & plutót en diminuer tous les
j o u r s .

La maladie continuant d’augmenter, Louis recut les fa- 
cremens avec grande dévotion , ayant encore une entiére 
liberté d’efprit : jníques-Iá que , quand on lui donna Textré- 
me-onftion , il difoit Ies verfets des pfeaumes & les noms 
des faints aux litanies. Approchant de fa fin , il n’étoit plus 
occupé que des chofes de Dieu & de la propagation de la 
foi* Enforte que ne pouvant plus parlerque trés-bas & avec 
peine, il difoit á ceux qui approchoient leur oreille de fa 
bouche : Pour Dieu cherchóos coniment on pourroit pre- 
cher la foi á Tunis. O qui pourroit-on y envoyer /  & il 
nommoit un Jacobin qui y  avoit eré autretois, & étoit con- 
nu du roi de Tunis, La nnft de devant ía mort , il difoit: 
Nous irons á Jérufalem. Quoique lesforceslui manquaffent 
peu á peu , il ne ceffoit point de nommer, autant qu7il pou- 
voit, les faints auxquels il avoir le plus de dévotion, prin- 
cipalement S. Denis & fainre Geneviéve *, & quand il fe fen- 
tit prés de fa fin , il fe fit mettre fur un lit couvert de cen
dre, 011, les bras croifés fur la poitrine , & les yeux au d e l ,  
il rendir Pefprit fur les trois heures aprés midi, le lundi vingt- 
cinquiéme jour d’Aoüt 1270, ayant vécu cinquante-cinq ans5 
& régné prés de quarante-quatre.

A peine avoit-il expiré, quand le roi Charles de Si elle ar- 
riva au camp , & raffura par fa préfence & fa fermeté Par
irme défolée, Le corps du faint roi futdérnembré, pour le 
faire bouillir, féparer les chairs & cónferver lesos, fuivant 
Pufage du tems. Le roi Charles demanda le coeur, les en-
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yy* trailles & les chairs , quil fit depuis enterrar dans l’abbaye 

de Montréal prés de Palerme. Les os furent mis dans une 
calilo pour étre rapportés en France. Tous les feigneurs firent 
ferment au nouveau roi de France Philippe 5 á qui on don- 
na depuis le íurnom de Hardi : il avoir vingt-cinq ans , & 
en régna quinze.

llt II y  eut encore quelques combats ou Ies Francois eurent 
Favantage, & ils anroient pu prendre Tunis ; mais iís ju- 
gérentplusá propos de faire une trove de dix ans, quifut 
conclue le trentiéme d’Oftobre á ces conditions. Le roi de 
France & íes barons íeront entiérementrembourfés desfraisde 
leur voyage: le port de Tunis fera franc pour le commer- 
ce s au Üeu que les marchands payoient le dixiéme de leur 
charge. Le roi de Tunis payera au roi de Sicile le tribut

522. annuel que payoient fes prédéceííeurs. II mettra en liberté 
tous les chrériens qu’il tient en prifon ou en efclavage, & 
leur laiffera Fexercice libre de leur religión, C’efl: qu’ií y 
avoit á Tunis une grande roultitude de chrériens, mais en
claves des Sarraíins, un couvent des freres Précheurs, & 
des églifes ou les fidéles s’affembloient tous les jours. Or le 
roi les avoit tous fait mettre en prifon , quand il apprit que 
Farmée Franqoife étoit entrée fur fes térros. II fur convenu 
de plus qu’il permettroit áFaveniraux chrériens ele demeu- 
rer dans les principales villes de fon royanme , & d’y pof- 
féder toutes fortes de bieps ? méme desimmeubles, fans payer 
que le tribut ordinaire des chrériens libres : qu'ils pourroient 
}' batir des églifes , dans lefquelles on précheroit publique- 
tnent la foi chrétienne, & qu’il feroit permis á qui voudroit 
de recevoir le baptéme.

Ce traitévenoit ¿Fétreconclu , quand on vit arriver Edouard 
fi!s ainé du roi d’Angleterre 9 avec Edmond fonfrere & quan- 
tiré de nobleífe croiíée pour la terre fainte. Lorfqu’il apprit 
le traite il fut fort mécontent, & dit aux Francois: Avons- 
nous pris ¡a croix & nous fommes-nous aífemblés ici pour traiter 
avec les infideles /  Dieu nous en garde, le chemin nous efr 
ouvert & facile pour marcher á Jérufalem. Les Franqois ré- 
pondirenr: Nous ne pouvons contravenir á notre traite ¿ re- 
tournons en Sicile, & quand Fhyver fera paffé 5 nous pour- 
rons aller á Acre. Cette réfolution déplut á Edouard : il ne 
voulut prendre part ni au traité , hi á Fargent cíes infideles, 
quil regardoit comme maudit ; mais aprés avoir donné un
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grand repas aux princes Francois ? il fe tí tu renfermé chez 
lui, II fut toutefois obligé de les fuivre enSicile & d;v naffer 
Phyver.

La flotee des Francois arriva áTrapani le vendredi vin^e- 
neuviéme de Novembre , & y  fot battue dftme fotieufe tem- 
péte, oü périrent plufieurs vaiffeaux & environ quarre mil- 
le perfonnes. Ce que les Anglois regardérent comme une 
punition divine de n’avoir pas continué leur voyage vers la 
terre fainte, Or le nouveau roi Philippe avoir pris la réíb- 
lurion de repaffer en France ? parce que fon armée étoit 
trop affoiblie par les maladies pour former u n e  nouvelle 
emreprife, & qu’ils n’avoient plus de légar pour condinre 
la croifade : iríais ce qui le dérermina le plus ? c’étoit les 
lettres des deux régens Matthieu abbé de S. Denys & Si
món de Néelle , qui le preffoient de revenir. Le mardi vingt- 
cinquiéme de Novembre, jour de fainte Catherine, Ies rois 
& les feigneurs qui étoient á Trapani s’affenihlérent 5 & pro- 
miren t avec ferment de fe trouver au ménie port, du jour 
déla Madeleine entrois ans, Ceft-á-dire le vingt-deuxiéme ele 
Juilíet 1274 5 préparés á paffer á la terre fainte , excepté ceux 
qui autoient une excufe approuvée par le roi de France. Ce 
prince fut obligé de demeurer encore quinze jours á Trapa
n i, á caufe de la maladie de Thibaud roi de Navarre ion 
heau-frere , qui y mourut le lundi quatriéme de Décembre. 
Le roi de France continua fon voyage par terre , paña le Pa
re de Meffine, & traverfa Fítalíe.

A Paris Tévéque Etienne Tempier condamna plufieurs er- 
reurs que quelques profeffeurs de philoíophie & de tnéolo- 
gie eníeignoient dans leurs ¿coles , fcavoir : Que Tentends- 
raent eft un & le meme en tous les hommes. Que la volon- 
té de l’homme agit par nécefiité. Que tout ce qui fe fait 
ici bas eft foumis néceffairement aux corps céleftes. Le mon
de eft éternel ? & il n’y a jamais eu de premier homme. 
L’ame érantia forme deThomme ? fe corrompe avec le corps. 
L’ame féparée aprés la mort ne fouffre point Tañion du íeu 
corporel. Le libre arbitre eft une puiffance paffive & non 
aflive, & eft mué néceffairement parPobjet deíirable. Dieu ne 
connon point les chofes íinguliéres, & ne connoir ríen que 
lui-méme. Les aíHons humaines ne fonr point conduires 
par 3a providence divine. Dieu ne peut donner 1 rmmortaliié 
& rincorruptibilité á ce cui eft corruptible ou morreb L e-1 A A
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véque ayant afíemblé plufieurs dofteurs, condamna par leur 
confeil tout^s ces erreurs , le mercredi avant la S. Nicolás, 
c’eíl-á-dire , le troiíiéme de Décembre 1270. On y  voit la 
raifon de plufieurs queftions agitées par S. Thomas & par 
les autres doéieurs du tems , qui aujóurd’hui ne paroitroient 
pas dignes d’étre propofées.

Le roi de France Philippe,continuantfon voyage par Tltalie, 
vint á Rome , oü il fit íes priéres aux tombeaux des apotres: puis 
il vint k  Yiterbe 011 réfidoit la cour de Rome, c’eft-á-dire, les 
cardinaux pendant la vacance du faint fiége. Et comme ils 
ne pouvoient s’accorder pour l’éleftion , le podeftat de la 
vilíe,.afin de les y  contraindre , les tenoit enfermes dans 
un palais. Le roi leur rendir vifite avec grand refpeñ , 
& les falúa tous par le baifer de paix. II étoit accompagné 
du roi de Sicile fon oncle , & de plufieurs feigneurs ¿ & 
tous priérent inílamment les cardinaux de donner prompte- 
ment un pafteur á Pé'glife: comme le roi Philippe le man
da aux deux régens de fon royaume , par une lettre du 
quatorziéme de Mars 1271. 11 continua fon voyage par la 
Tofcane , la Lombardie & la Savoie , & arriva heureufement 
á París.

Pendant qu’il étoit á Viterbe, Henri neveu du roi d’An- 
gleterre, & fils de Richard élu roi des Romains, y  étoit auffi, 
En méme tems s’y trouvoit Gui de Montfort fils de Si
món comte de Leicefire, qui avoit été tué pendant la guer- 
re civile á ce qu’on difoit, par le confeil de Henri. Gui 
de Montfort voulant done en tirer véngeance , le furprit 
dans Téglife de faint Laurent, comme il entendoit la mef- 
fe , & le tua á coups de couteau $ fans refpeét ni pour Tim- 
munité du faint lieu , ni pour le tems de caréme, ni pour 
la croix de pélerin qu’il portoit.' Le meurtrier fe fauva diez 
le comte de Tofcane , fon beau-pere ; mais cette affaire eut 
des fuites.

Le roi Philippe étant arrivé á Paris, fit porter á Notre- 
Dame Ies cercueils qu’il avoit apportés avec iu i, contenant 
les os du roi fon pete , du comte de Nevers fon frere & 
de la reine Ifabelle fa femme, morte á Cofance en Calabre* 
On -paila toute la nuit á chanter 1’ofEce pour eux á plu- 
fieirrs choeurs fucceífivement, avec un grand luminaire. Le 
lendemain vendredi d’avant la Pentecóte, vingt-deuxiéme 
Mai 1271 , on porta les cercueils a faint Denis. Les procef-
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fions de tous les religieux de Paris marchoient devant 
Je roi avec grand nombre de feigneurs & de prélats ,* & 
une grande foule de peuple. lis marchoient tous a p íed ,&  
le roi portoit fur fes épaules les os de fon pere. Les moines 
de S. Denis vinrent au devant jufqu’á tnille pas , revétus de 
chapes de foie , & chacun un cierge ala main, en chantant. 
Mais quand on vint á Féglife , on trouva les portes fermées, 
k  caufe de Parchevéque de Sens & de Pévéque de Paris, qui 
étoient préfens , revétus pontificalement: car les moines crai- 
gnoient que, fi les prélats entroient de la forte , ils n’en ti- 
raffent des conféquences au préjudice de leur enriére esem- 
ption. II fallut done qu’ils aliaflent, hors les bornes de la 
jurifdiction de Pabbaye, quitter leurs ornemens pontificaux : 
le roi cependant attendant dehorS, avec tous les barons & 
les prélats. II eft bon de fe fouvenir que Matthieu , abbé de 
S. Denis, venoit d’étrerégent du royaume. Enñn on ouvrit 
les portes, le convoi entra dans Péglife, on céiébraPofHce 
des morís , puis la meffe foleznnelle. L’on mit les os du roi 
S. Louís prés de Louis fon pere & de Philippe Augufte fon 
aieul. On les mit d*abord dans un tombeau de pierre; mais 
on les couvrit depuis d’une tombe richement ornée d’or & 
tPargent, d’un ouvrage exquis. II fe fie incontinent pltifieurs 
miracles au tombeau du faint roi , qui furent écrits fidelie- 
ment par ordre de Pabbé de S. Denis.

Peu de jours aprés on apporta á S. Denis le corps d5Al- 
phonfe comte de Poitiers, frere de S. Louis, mort á Cor
neto en Tofcane , au retour du voy age de Tunis. La com- 
teffe Jeanne fa femme mourut quelques jours aprés Iui¿ & 
comme elle étoit héritiére du comté de Touloufe, & qu’ils 
n’avoient point laiíTé d'enfans, ce comté revint á la couron- 
ne de France , fuivant le traité fait á Paris en 1229. Le fé- 
néchal de CarcalTonne en prit poffeffion au nom du roi Phi
lippe ; & étanr venu á Touloufe , lui fit préter ferment par 
les capitouls le feiziéme de Septembre , la méme année 1271, 
en préfence deplufieurs témoins , dont le premier fut Bertrand 
évéque de Touloufe. L’évéqueRaimond , de Pordre des freres 
Précheurs, mourut Pannée précédente , 39e. de fon pontifi
car, le 29e, d'Oéiobre 4 & le chapitre élnt tout d’une voix, 
pour lui fuccéder , Bertrand fils du feigneur de PiileJour- 
dain , prévot de Péglife de Touloufe. L’éleétion fut eonfir- 
mée á Narbone, & Bertrand ordenné préire le vingnéme
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de Décembre ? & facré évéque lé lendemain jour de íaint 
Thomas.

Edouard fils ainé du roí d’Angleterre , ayant paffé l’hyver 
en Sicile, s^embarqua au printems pour paffer en P-aleftine, 
& aborda au port d’Acre le neuviéme jour de Mai 1271 
avec mille hommes choííis. II y  demeura un mois pour ra- 
fraíchir fes gens & s’informer de Petar du pays , oü Bon- 
docdar fultan d'Egypte avoit fait de grands progrés depuis 
trois ans. Le feptiéme Mars 1768 , il prit Jaffa par trahifon 
pendant la tréve, fit mourir plufieurs pauvres5& donna ef- 
corte aux autres aprés les avoir dépouillés. Le quinziéme 
d’Avril il prit le cháteáu de Beaufort: puis il marcha con- 
tre Trípoli, dont il détruifií les jafdinsj puis centre ¡An
tioche , qn’ií prit fans com barle. vingt-neuviéme de Mai. 
II y  fit mourir dixriept mille perfonnes , & eramena plus de 
cent mille efeíaves: enforte que cette grande ville demeu
ra déferte 5 fans avoir pu fe rétablir depuis. Elle avoit fub- 
fifté environ 15.80 ans. Cene année 1271 le dix-huitiéme 
de F évrier , Bondocdar affiégea le cháteau de Crac, qui 
étoit aux Hofpitaliers, & ils furent contraints de le rendre 
le huitiéme d’Avril. Enfuñe il fit une tréve avec le comte 
de Trípoli, prit Montfort qui étoit aux Allemands , & le 
ruma : puis il vint devant Acre.

Aprés qu’Edouard fe fut repofé un m ois, il marcha avec 
environ fept mille chrétiens, qui prirent Nazarerh , & tuérent 
ceux qu’iís y  trouvérenc. II fit ainíi plufieurs courfes pen
dan r prés d’un an & demi qufii demeura á Acre 3 maxs fans 
grand effet. Le roi de Jérafalem y étoit en mérne tenis : 
c’étoií Hugues III, fils de Henri de Poitiers prince d’Antio- 
che , &. dífabelle de Lufignan, qui avoit fuccédé á Hu
gues II fon couíin, mort k  quatorze ans au mois ele Novem- 
bre 1167. Hugues I I I  étoit deja roi de Chypre, & fe 
fit couronner roi ele Jérufalem á Tyr le vingí-quatriéme 
ele Septembre 1269. IL en porta lé titre á quatorze ans 
& demi.

En méme tems étoit á Acre Théald ou Thibaud archidia- 
cre. de Liége , qui y  étoit alié par dévotion pour vifiter les 
faints lieux , & y re^ut la nouvelle qu’il avoit été élu pa
pe. Car les quinze cardináux , aífemblés á Viterbe , fe déter- 
xnínérent enfin á faite un compromis entre les mains de fix 
d’entre eux*̂  suxquels ils donnérent le pouv oir d’élire un

pape?
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pape; & ces fix élurent tout d’une voix farchidiacre Théal- w
d e , le premier jour de Septemfare 1271* II étoít natif de 
ptaifance , de la famille Vifconti, & avoir été premiéremenr 
cnanoine de Lyon, pnis atchidiacre de Liége fous l’évéque 
Henri de Gueldres. II étoit peu lettré, mais dune grande expé- *4*
rience dans les affaires fécuiiéres, plus appliqué á faite i’an- 
móne qu’á amaffer de Targent. Le faint íiége avoit vaqué 
deux ans & neuf mois , jufques á cette électíon. Auffi-tót 
les cardinaux en envoyérent le décret á Théalde ? avec une 
lettre oü ils marquent, entre les motifs de Ieur choix, la 
connoií&nce qu’d a par lui-méme des befoins de la terre 
fainte , & le conjurent de venir inceflamment. La nouvelle Sjnut 
de fon éleñion donna bien de la joie aux chrétiens de la 
terre fainte , efpéranr qu’ii leur enverroit un grana íecours.
Et lui-méme , dans le ferment qu’il fit á Acre étant prét á Py;I?6 
partir ? employa les paroles du píeaume, pour témoigner quil 
«’oublíeroit jamais Jérufalem.

II confentit á fon éleétion le vingt-feptiéme jour d’Oc- Papebr. Cor.j'l 
tobre, depuis lequeí on compte le tems de fon pontíficat; a««-h7*-b-í * 
& il prit le nom de Grégoire X. S’étant embarqué il arri- 
va au port de Brindes le premier Janvier 1272, Etant en
core fur Ies terres du roi de Sicíle , il recut une arnbaf- 
fade des plus grands de Rom e,qui le prioient inffamment 
d3y venir j mais il coníidéra qu’á Rome il pourroít trouver 
d'autres affaires, qui le détourneroient de celle de la terre 
fainte, á laquelle il vouloit donner fes premiers foins. II al
ia done droit k  Viterbe, oü réíidoient les cardinaux & la 
cour de Rome 5 & il y arriva le dixiéme de Février. Láfans 
fe donner le tems de fe repofer aprés un fi grand voyage,
& fermant la porte á toutes les autres affaires , il travailla 
uniquement pendant huir jours au fecours de la terre fainte 
quÜL avoit laiffée réduite á Fextrémité. II engagea P ife, n*4i 
Genes, Marfeille & Venife, k  fournir chacune trois galéres 
armées, douze en to u t; &pour fubvenír aux frais de la guer- 
re, il donna ordre au recouvrement des legs pieux defti- 
nés k  cet effet, qui étoient coníidérables. Le cardinal Raoul 
évéqued'Albane, mort devant Tunis, avoit laiffé mille onces 
.d’or j Richard, élu roi des Romains , en avoit laiffé huit 
mille. Or il faut remarquer que Tonce d’or valoit cinquan- $p¡áUo. 2.^5: 
te fols tournois , qui faifoient vingt-cinq livres de norre mon- 

Tome X II. B  b b
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noie. Richard étoit more l’année precédante le fecondjour 
d’Avril. ...

ar. p. S59; Le pape Grégoire envoya en France Farckevéque de Co- 
,/I* r i n t h e ,  avec une lettre au roi Philippe, oíi il dit : Quand 

nous étions á la terre fainte , nous ayons conféré avec Ies 
chefs de Farmée chrétienne, avec les Templiers & les HoF 
pitaíiers & les grands da pays , touchant les moyens d’en em- 
pécher la ruine totale. Nous en avons encore traite depuis 
avec nos freres Ies cardinaux, & nous avons trouvé, qu’il 
faut y  envoyer á préfent une certaine quantité de troupes 
& de galéres : en attendant un plus grand fecours ,t que 
nous eípérons lui procurer par un conciie général. La lettre 
eft du quatriéme Mars 1272 , & comme le pape n’étoit pas 
éncore facré , fon nom n’étolt pas á la bulle , c’eft-á-dire 
au feeau qui y  pendoit. Les Templiers avoient ordre d’en- 
gager au roi Philippe les terres qu’ils poffédoient en France, 
pour fureté des deniers qu’il avanceroit, jufques á la fom- 
me de vingt - cínq mille mares d’argent , que le roi pré- 
ta en effet \ & il étoit prét d’aller en perfonne au fe- 

n. 7.8. cours de la terre fainte , íi le pape ne Feüt prié de diffe- 
rer, jufques á ce que les préparatifs de Fexpédition fuffent 
achevés.

6. Grégoire fut facré á Rome le vingt-feptiéme jour de Mars, 
'* qui cette année 1272 étoit le troifiéme dimanche de
COhC% caréme 5 & deux jours aprés il fif expédier une lettre cir- 

culaire á tous Ies évéques , pour leur donner part de fon 
ordination fuivant la coutume. Cette lettre fut fuivie de prés 
d une autre, auffi adreffée aux évéques pour la convocation 
d’un conciie général. Le pape en marque principalement 
trois caufes: le íchifme des Grecs ¿ le mauvais état de la 
terre fainte , dont il étoit témoin oculaire \ les vices & les 
erreurs qui fe multiplioient dans Féglife. Voulant done, dit
il , remédier á tant de maux par un confeil commun, nous 
vous mandons de vous trouver le premier de Mai de Fan 
1274 , au lieu que nous vous indiquerons dans le tems con
venable. Nous voulons qu’en chaqué province demeure un 
ou deux évéques, pour exercer les fonñions épifcopales; 
& que ceux qui demeureront envoient des députés au con
che , aufli bien que les chapitres tant des cathédrales que 
des collégiales. Cependant vous examinerez & mettrez par
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écrit ce qui a befoin de correftion, pour Fapporter au conciíe. 
La bulle eft du^dernier jour de Mars 1272.

Pe ;r prendre foin du fpirituel dans la terre fainte, le pa
pe Grégoire donna le titre de patriarche de Jérufalem á fre- 
re Thomas de Lentin ou Léontine en Sicile , de Fotdre des 
freres Précheurs-, qui avoit été évéque de Béthléem, & le 
pape Clément IV Tavoit transféré á Cofenee en Italia Tan 
1267. On Tavoit poftulé pour remplir le fiége de Meffine 
aprés la mort de Barthélemi Pignatelli: mais le pape ne 
voulut pas confirmer Féle£íÍGn,& le fitpatriarche de Jétu- 
faíem le vingt-uniéme d’Avril 1272. II y  joígnít Tadmíníf- 
tration de révéché d’Acre, déja uni par Urbain IV au pa- 
triarchat de Jérufalem , dont les revenus étoient poffédés 
par les infideles. Grégoire X choifít Thomas pour ce fiége, 
comme un homme d’un mérite finguiier, & qui avoit gran
de connoülance des aíFaires de la terre fainte par le féjour 
quif y  avoit Fait étant évéque de Béthléem & légat du 
faint fiége. II le fit encore fon légat en Arménie , en Chy- 
pre , dans la principauté d’Antioche, les ifles voifines & tou- 
te la ,cóte d’Grient j & lui recomtnanda fur-rout de travaíl- 
ler á la converfion des moeurs des chrétiens Latins de ces 
provinces. Voici comme il lui en parle dans une de íes 
íettres : Vous íjavez par vous-méme les crimes ¿normes qui 
s’y commettentj & que les malheureux efclaves de ía vo- 
lupté, s’abandonnant aux mouvemens de la chair , ont attiré 
la colére de D ieufur Antioche & tant d’autres lieuxqueles 
ennemxs ont détruits. II eft étonnant que nos freres foient fi 
peu touchés de ces exemples, qu’ils continuent dans les mé- 
mes défordres fans s’en repentir , jufqu’á ce qu*ils périffent 
eux-mémes.

Avant que le patriarche Thomas partít pour la terre 
fainte, le pape le chargea de Targent qu’il avoit re£u du 
roi de France, pour lui procurer du fecours; & lui donna 
ordre de voir en paflant le roi de Sicile , pour concerter 
avec lui la maniere de Femployer. Le patriarche arrivant 
k  la terre fainte , y  amena cinq cens Hommes, tant ca- 
valiers qu’infanterie , á la folde de Téglife ¿ & il arríva 
fort á propos pour confoler & encourager les habitans, re- 
duits prefque au défefpoir par le départ de Richard d’An- 
gleterre.

Ce prince penfa périr k  Acre de la main d’un aíTaffin ,
B b b ij
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qui s'étoit rendu familier avec lu i , en lui apportant fou- 
vent des lettres de la part d’un étnir , qui feignit de vouloir 
fe faire chrétien. Enfin le jeudi dans Foftave de da Pente- 
cote , feizíéme de Juin 1272,  Faffaffin frappa Richard d'un 
couteau empoífonné. Le meurtrier fut tué íur Íe champ ? 
mais Richard eut bien de la peine á guérir; &c voyant qu il 
attendoit en vaín le fecours que íes Tartates lui avoient pro- 
mis , auffi-bien que celui des chrétiens, il fit une tréve de dix 
ans avec Bondocdarj & partir d5Acre le vingt-deuxiéme 
Septembre, pour revenir eñ Angleterre , laifíant á Acre Ies 

j troupes qui étoient á fa folde.
L’empereur Michel Paléologue craignoit toujours detre 

attaqué par Charles roi de Sicile ¿ & en méme tems qu’il 
fe préparoit a foutenír la guerre 9 il ne ceffoit point d en- 
voyer par mer de fréquentes ambaffades en cour de Ro- 
me , & d’autant plus que les papes changeoient plus fou- 
vent. Le but de ces ambaffades étoit Funion des églifes, & 
Fempereur s’effor^oit d’y faire concourir le patriarche Jo- 
feph & les évéques: mais ils ne Fécoutoient que par com- 
plaifance & par maníére d’acquit, Car ils n’ofoient lui ré- 
íiiler ? ni le contredire ouvertementj &.toutefois iis croyoient 
que leur églife demeureroit dans Findépendance & Fautorité 
dont elle étoit en poffeffion : fans étre en danger de fubir 
la jurifdiftion des Latíns, qu’ils regardoient comme des mar- 
chands & des artiíans. II ne leur venoit pas dans Fefprit que 
ce deffein de Fempereur püt s’exé cúter en un mornent: ils 
croyoient qu’il en arriveroit coinme de tant d’autres tenta- 
tives des empereurs précédens, qui avoient manqué par des 
obñacles furvenus \ ou que fi la négocíation avoít quelque 
fuccés, le fchifme ne cefferoit pas pour cela. Ils ne laiffoient 
pas de traiter amiahletnent les freres Mendians & les autres 
Italiens, comme Jes tenant pour les chrétiens, fans difputer 
avec eux.

Quand le pape Grégoire fut élu y Fempereur Michel 
prit par la renommée que c’étoit un homme vertúeux. & 
zélé pour Funion des églifes 5 & Grégoire , en revenant de 
Syrie , lui envoya les freres Mendians le compHrñenter, lui 
donner part de fon éleñion, & luitémoigner fon árdent de- 
fir pour Funion \ & que íi Fempereur la fouháitoit de fon 
cóté , il n e n  auroit jamais une plus belle occafion que fous 
fon pontifican Or les Grecs étoient perfuadés que Michel
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ne cherchoít la paix que par la crainte du roi de Sícile, &  
que Gregoire la deíiroit de bonne foi. En effet il y penfa 
dés 7e commencement de fa promotion comme íl le remoí- 
gne lui-méme dans la lettre qu’il écrivit depuís á Michel; 
& il réfolut de lui envoyer des nonces & des lettres, pour 

, Tinvirer au concite, dés le tems qu’il en fit la convocation; 
mais par le confeii des eardinaux, il attendit qu’il eüc recu 
la réponfe de Michel aux derniéres lettres du pape Clément 
IV , afin d’envoyer fes nonces mieux inftruits.

En effet, Feropereur Michel envoya un frere Mineur nom
iné Jean Paraftron 9 Grec d’origine, qui fcavoit trés-bien la 
langue, & avoit un zéle ardent pour Funion, dont il con- 
féroit fouvent avec le patríarche & Ies évéques 5 & témoi- 
gnoit une grande eftime des cérémonies & des ufages des 
Grecs, Ce frere apporta au pape des lettres de Fempereur, 
oü il difoit avoir efpéré que le pape en revenant de Syrie 
pafferoít á C. P. qu’íl eüt été re$u avec Fhonneur & le 
refpefl: qui lui eft du, & t|ue fa préfence auroit été d’un 
grand poids pour avancer 1 unión, Le pape , fort réjoui de 
cette lettre, envoya k  Fempereur quatre autres freres Mi- 
neurs ; Jéróme d’A fcoli, depuís pape Nicolás IV , Ralmond 
Berenger, Bonegrace de S. Jean, depuis général de fordre, 
Bonnaventure de Mugel. II les chargea d’une lettre 5 oiiil dit: 
que fuivant le-projet d’union formé par les deux papes Ur- 
bain & Clément, il faut commencer par convenir touchant 
la foi felón la formule qu’íls en avoient envoyée. Ce qui 
étant fait, il prie Fempereur de fe trouver au concile avec 
Ies autres princes catholiques, ou d’y  envoyer des apocri- 
fiaires de grande autoriré, & enfin de renvoyer prompre- 
xnent les quatre nonces, afin qu’ils puiffent étre de rerour 
avant la tenue du concile , affez á . tems pour en prépa- 
rer la matiére. La lettre eft du vingt-quatriéme d’Oftobre

Le pape écrivit auífi á Jofeph patriarche de C- P. I’ex- 
hortant á concourir á Funion, & á venir en perfonne au 
concile. Ii donna une inftruélion aux nonces , contenant la 
forme de la profefíion de foi & de la reconnoiffance de la 
primauré du pape, que devoient donner Fempereur & Ies 
prélats de Fégiife Grecque : il Ies autorifa pour donner fimf- 
conduit aux apocrifiaires de fempereur ? á Feffet de venir 
au concile $ enfin il leur donna des lettres de reeommanda*
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tion pour tous Ies prélats & les princes chez lefquels ils 
pafferoient : particuliérement pour Charles roi de Sícile, 
qu’il pria auíE d’accorder fureté aux ambalíadeurs de lem- 
pereur Grec*

En Angleterre Ies bourgeois de Norvíc ayant pris que
relle avec les momes, brülérent Téglife cathédrale, & em- 
portérent Ies livres, l’argenterie , & tout ce que le feu avoit 
épargné; jufques au ciboire d’o r , fufpendu devant le grand 
autel. Le roí Henri, indigné de cette infolence, envoya de
vant á Norvic, Thomas Trivet chevalier, fon jufticier , pere 
de Nicolás, dont nous avons une chronique. Le roit vínt 
enfuite fur le lieu , fit prendre les plus coupables , & con- 
damna la communauté des bourgeois á rebatir i eglife. II vou- 
loit retourner á Londres 5 mais étant arrivé á l’abbaye du roi 
S. Edmond, il tomba griévement malade , & n’en releva 
póint. Les feigneurs & les évéques du pays vinrent pour 
aífifter á fa morí. II fe eonfeffa avec de grands témoignages 
de pénitence , re£ut le viatique & l’extréme-onftion, & mou- 
rut le jour de S. Edmond de Cantorberi, feiziéme de No- 
vemb're 1272. 11 étoit dans fa foixante-cinquiéme année, & 
en avoit régtié cinquante^fix. Son corps fut rapporté á Lon
dres , & enterré folemnellement á Oueftminfter. Les écri- 
vains du tems Iouent la piété de ce prince, & difent qu’il 
entendoit tous les jours trois meffes nautes & plufieurs mef- 
fes bailes 5 & que S. Louis luí ayant dit á ce fujet qu’il 
valoit mieux entendre plus fouvent des fermons, il répon- 
d i t : Taime mieux voir fouvent mon ami , que d’entendre 
paríer de lui , quelque bien qu’on en dife* On loue Tin- 
nocence de fa vie & fa patience : enfin on lui attribue des 
miracles aprés fa mort. Mais vous avez vu combien 
il s’en falloit qu5il n’eüt. les vértus eífentielles á un roi, 
la juftice & la fermeté* Vous avez vu les perfécutions 
qu’il fit á de faints évéques, & les violences dont il ufa 
pour en faire élire de mauvais: la foibleffe de fon gouver- 
nement, qui lui attira la haine de fes fujets & une révolte 
ouverte.

Le lendemain des funérailles les prélats & les feigneurs 
s’affemblérent au nouveau temple á Londres, & jurérent 
fidélité au roi Edouard, qui n’étoit pas encore revenu de 
fon voyage d'Qutremer, A la tétedes prélats étoit Robert, 
nouvel archevéque de Cantorberi, Car Boniface de Sa-
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yoie é t o i t  mort le premier jour d’Aout 1270 , aprés avoir 
oceupé ce grand fiége vxngt-neuf ans~ Les moínes élurenr 
d'ab rd pour archevéque Guillaume Chillinden leurprieur; 
mais le pape Grégoíre caifa Féleflion , & pourvut de cet- 
te églife Robert de Kilouarbi , de fordre des freres Pré- 
cheurs 5 qui , avant que d’entrer dans cet ordre, avoir en- 
feigné tous les arts á París, & compofa des écrits de gram- 
jnaire & de logique. Aprés fon entrée en religión, il étudía 
récrirure fainte & les peres, particulíérement $. Auguftin, 
dans les originaux ; c5eft-á-dire , comme je crois , qrfií ne fe 
contenta pas d’en avoir les extraits dans le maitre des fen- 
tences & dans Granen. II avoit été onze ans provincial de 
l’ordre, quand je pape lui donna Tarchevéché de Cantorbe- 
ri , avec perniiííion de fe faire facrer par tel évéque qu’il 
lui plairoit. II choifit Guillaume évéque de Bath, qui éroit 
en réputation de fainteté, & qui le facra en préíence de onze 
de fes fuffragans á Cantorberi le premier dimanche de care
nte , treiziéme de Mars 1272.

Aprés la mort du roí Henri, Thomas de Chanteloup, fon 
ehancelierquina la cour & fe retira. II étoit né en An- 
gleterre d’une famille noble , & des fon enfance il avoir 
donné des marques de grande piéré. II étudia premiérement 
á Oxford , puis á París, ou il apprit la logique & le refte 
de la philofophie ? & ré^ut le dégré de mairre es arts. Erant 
revenu á Oxford , il fut dofleur en droit canon & chance- 
lier de cette uníverfité : & ce fnt alors que fa réputation 
étant vfinue jufques au roi , il fengagea á étre fon ehance
lier. II conferya dans certe place la pureté des moeurs qu’il 
avoit toujours gardée,& rendir la juftice avec une grande 
intégrité , fans étre ébranlé du crédit des riches , ni méprifer 
la foibleffe des pauvres. A la mort du roi,  il retourna á 
Oxford, étudia la théologie , & fut encore paífé do&eur 
en cette faculté. Cependant il avan$oit toujours en vertu, 
vivant trés-fobrement, ennemi déla médifance, & gardant 
une pureté parfaite de corps & d’efprit. L’églife d’Herford 
ayant vaqué en 1275 , il en fut élu évéque, & f'acré le huitiéme 
de Septembre de la inéme année. Ses verrus augmentérent 
encore dans Tépifcopat : mais étant alié á Rome pour main- 
tenir quelques droits.de fon églife , & ayant obtenu du pa
pe Martin IV ce qu’il deíiroit, il mourut á fon retour,prés 
de Montefiafconey en 1282, II fut depuis canonifé par lean
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XXII le vingtiéme d’Avril 1320 , &  Féglife honore fa rné- 
moire le fecond jour d’Oétobre. . . . . . .

Le roi Edouard á fon retour de la terre fainte arriva au 
royaume de Sicile 3 oü il fut re$u avec honneur par le roi 
Charles , & il y  fit quelque féjour pour; fe rafraichir. La 
il apprit la mort du roi fon per.e; & continu^nt fon voya- 
ge , il vint á Orviéte oü le pape Grégoire réfidoit avec fa 
cour. Tous les cardinaux vinrent au-devant des deux roisj 
car Charles conduifit Edouard jufques-íá ,* & celui-ci, 
qui avoit contrafté amitié avec le pape á la terre fainte, 
luí repréfenta le trille état oü il l’avoit láiffée. Enfuite ií 
lui demanda juftice de la mort de Henri d'Allemagne, fon 
coufin-germain, tué á Viterbe pendant le caréme deFan 1271 
par Gui de.Montfort. Le pape Favoit déja excommunié, & 
fait quelques procédures contre fon béau-pere le comte AI- 
debrandin Rollo cómplice du meurtre : mais alors á la pour- 
fuite du roi Edouard , le pape pronon$a une nouvelle fen- 
tence contre Gui de Montfort, qui porte: Nous le défions 
& le banniflbns, permettant á toutes perfonnes de le pren* 

-dre,* mais non de le faire mourir ou le mutiler. Nous or- 
donnons á tous gouverneurs de pro'vinces ou de places de 
Farréter & de Famener á notre cour 3 & nous mettons en 
interdit tous lieux oü il arrivera, á moins qu’on ne Fy ar- 
rete. Nous défendons á toute perfonne ou communauté de 
le recevoir, Fadmettre á aucune charge, lui'préter fecours, 
ni avoir aucun commerce avec lui. Enfin nous abfolvons 
& difpenfons tous les vaffaux & fujets qu il peut avoir, 
de leur ferment de fidélité. La date efl du premier d’Avrii 
I27 3 * ,

Peu de jours aprés, le pape fit expédier une lettre cir- 
culaire á tous les archevéques pour fixer le lieu du concile 
général. II y marque qu’il feroit plus convenable á'fa di- 
gnité, &  plus commode á lui &  aux cardinauxde le teñir 
á Rome : mais qu’il s’agit principalement du fecours de la 
terre fainte , &  qu’il fera plus facile aux princes & aux 
prélats qui peuvent le plus y  contribuer, de s’affembler de- 
lá les monts ; ce qui Fa determiné á choifir la ville deLyon. 
La date eft du treiziéme d’Avril. Le papé invita auíü au 
concile les rois &  les princes chrétiens , entr’autres Al- 
fonfe roi de Caftille &  Philippe roi de France. II y ln̂ ta 
le roi d’Arménie & jufques aux Tarrares. II pria le ro id  Ar-

ménie
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ménie de lui envoyer les afles entíers du concile de Níeée ? 
qu’il prétendoit ay oir en fa langue.

Alphoníe roi de Portugal avoit été établi vingt-fept ans 
aup^avant .par Pautorité du pape Inriocenr IV pour gouver- 
ner ce royaume , á la place de Sanche-Capel fon frere , con- 
tre lequeí on faifoit de grandes plaintes: mais il y  en eut 
auffi de grandes contre Alphonfe , comme on voit par une 
lettre du pape Grégoire, oü il lui dit: Vous devez fcavoir 
que la liberté eft le rempart de la fo i, qui eft le lien de 
la fociété civile. C’eft pourquoi quand Fennemi du genre 
humain veut renverfer les états, il commence par perfuader 
aux prínces qu’il leur eft avantageux de détruire la liberté 
eccléfiaftique. Or nous avons appris que , contre le ferment 
que vous avez fait de la conferver, vous faites fouffriraux 
prélats & á tout le elergé des vexations infupportables. Vous 
avez envahi & vous retenez les revenus des églifes de Bra- 
gue, de Conimbre, de Vifeu & de Lamego ; & vous don- 
nez á dívers particuliers eleres ou la’iques des maifons &des 
ierres appartenantes aux églifes.

Un de vos juges, s’attribuant une jurifdiñion indue, ofe 
bien connoítre des caufes qui regardent le tribunal eecléíiaf- 
tique; & íi les eleres en appellent au faint íiége , il lesré- 
pute contumax & met les complaignans en poflefEon. Vous 
méme contraignez les eleres de répondre en toutes caufes 
dans votre conr & dans celles des autres juges. Vous ímpo- 
fez de nouveaux péages & des exafiions indues fur nos fu- 
jets, tant eleres que laxques & fur leursferfs, conrre les ca- 
nons & au mépris des cenfures prononcées par le faint íiége. 
Si des Juifs ou des Sarrafins de conditíon libre viennent 
au baptéme , vous faites auffi-tót confifquer leur bien & les 
réduifez en fervitude. Si des Sarrafins efclaves de Juifs recoi- 
vent le baptéme, vous íes faites rentrer dans la fervitude des 
Juifs. SÍ des Juifs ou des Sarrafins acquiérent les héritages 
des chrétiens 9 vous ne permettez pas que les paroiffes oii 
ces biens font fitués s’en faffent payer les dimes. La let
tre eft datée d’Orviéte le vingt-huitiéme de Mai 1173 » 
mais elle n’eut pas grand effet, comme on verra dans la 
fui te.

Peu de tems aprés le pape partit d^Orviéte, & s’étant 
mis en chemin pour fe rendre á Lyon, il vint á Florence, 
ou il arriva le dix-huitiéme de Juin, Outre les cardinaux & 
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Ies oiHciers de fa cour , il étoit accompagné de Charles.roí 
de Siciie & de Baudouin empereur titulaire de C. P. qui 
mourut fur la fin de cette année. Le pape trouva la| fitua- 
tion de Florence fi agréable pour le bon air & pour les bel- 
les eaux , qu'il réfolut d’y  paffer Tété , & logea pendant 
fon lejour dans le paláis d’un riche marchand de la maifon 
des Mozzi. Mais il fut affligé de voir une íi belie ville dé- 
cbirée par les deux partis des Guelphes & des Gibellins. Les 
Guelphes avoient pris le deííus, & avoient fait bannir plu- 
íieurs eitoyens comme Gibellins. Le pape entreprít de les 
faire rappelier & de reunir les efprits, & les fit convenir 
d'une paix, qui fut conclue le fecond jour de Juillet, íbus 
peine de vingt mille mares de fterlins , payables moítiéaupa
pe , moítié au roi Charles. Mais les fyndics des Gibellins 
étant venus á Florence pour la conclufion de cette paix, on 
leur dit que le maréchal du roi Charles , á la pourfuite des 
Guelphes, les feroit tuer s’ils ne fe retiroient. Ce qui les 
épouvanta tellement qu’ils s’en allerent, & la paix fut rom- 
pue. Le pape en fur extrémement irrité :il partir de Floren- 
ce aubout de quatre jours,aprés l’avoir mife en interdit, 
& elle y demeura pendant tout fon pontificar

Des Fannée precedente, le pape s’appliquoit fortement 
k  procurer la paix entre Ies villes d’Italie , & pour cet 
efíet il avoit fait fon légat rarchevéque d’A ix , dont la 
commiffion portoit : Vous ferez venir en un lieu convena
ble des députés de chaqué partí, & leur ferez entendre 
q ue , pour ía tenue du concile que nous avons ordonné , il 
faut préparer la süreté des chemins, ou par une paix folí- 
de, ou du moíns par une tréve. Vous leur ferez confidé- 
rer les périls fpiritueís & temporels, & les pertes que lenrs 
divifions leur ont attirées ; & que s’ils retombent dans la 
guerre civile, elle leur fera plus pernicieufe que devant. Que 
par conféquent i!s doivent prevenir le mal promptement, 
en ramenant par la douceur un petit nombre de féditieux 
qui troubent le repos, ou Ies chátiant vigoureufement. En- 
fin il lui ordonne d’employer les peines jfpirituelles centre 
ceux qui s’oppoferoiem á la paix ¿ mais les exhortations & 
Ies cenfures.eccléíiaíliques n’étoient pas de grand effer ftr 
des peuples animés depuis long-tems les úns contre les au- 
tres. Cet archevéque d’Aix étoit Vicedomo de Vicedoini, 
neveu du pape 9 & natif de Piaifance ? qui avoit été jurif-t
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confuiré célebre & avocar, ayant femme & enfans. Aprés 
la mort de fa femme, il entra dans le clergé , & fur 
pnvót de Graffe , puis archevéque d*Aix en 1x57. íl em- 
braffa la régle des freres Mineurs, mais on ne fcait en quel 
tems.

La víile de Sienne avoit été mife en interdit par le pape 
Clement IV des Fannée 1266, pour avoir fuivi le partido 
Fempereur ; & Ies Siennois ayant été abfous, Grégoíre X  
avoit déclaré qu’ils y  étoient retombés. lis employérent en 
vain pluíieurs princes pour obtenir la levée de Fin-terdit : 
enfin ils eurent recours á Faífiífance divine par les priéres &  
les aumónes, & réfolurent d’envoyer au pape quelque fer- 
viteur de Dieu. Ils jettérent les yeux fur Ambroife, de For- 
dre des freres Précheurs, né diez eux de la noble famille 
des Sancedoni: qui avoit enfeigné la théologie á París & 
á Cologne , & préchoit.avec grand fnccés, & qui ieur avoit 
déja obtenu Fabfolution du pape Clement IV. Les Siennois 
le firent done revenir d’un pays éioigné oü il étoit j & le 
priérent d’étre. encore leur interceffeur auprés du pape Grá- 
goire. Ayant accepté la commifiion par obéiífance , il les 
avertit qu’il falloit commencer par renoncer aux haines & 
aux inimitiés qui les divifoient entr’eux; & pour cet efiet 
il précha dans la place qui étoit devantféglife de fon ordre : 
car ellene pouvoit contenir tour le peuple qui s’empreífoit de 
Fécouter, Ses fermons furent fi efficaces, qu’il réconcilia en- 
tfelles toutes les familles de la ville.

Etant arrivé á Viterbe oü étoit alors la cour de Rome,  
il demanda audience , que le pape lui accorda auffi-tót , 
etant informé par la renommée de fa vertu & de fa doflxi- 
ne j puis Payant ou'i parler, il accorda á la ville de Sienne 
la levée de Fínterdit , en donna la commifiion á un chape- 
lain du cardinal Benoit Caietan par un bref daté de Floren- 
ce le treiziéme de Juillet 1273- Axnbroife fut enfuire recu 
,á Sienne avec toutes les démonílrations de joie publique. II 
fut encere employé avec fuccés á pacifier & rcconcilier 
plufieurs villes dltalie. II avoit des auparavant travaillé de 
méme á mettre . la paix entre Ies princes Qc les peuples d’Al- 
iemagne , & á les reunir pour marcher au fecours du roi 
de Hongrie atraqué par les Tañares. Ambroife fuyoit les 
fupériorités de fon ordre , & refufa plufieurs évéchés qui 
lui furent offerts par les papes ¿ méme Févéché de Sienne fa
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patrie, oü ii avoit été élu canoniquement. II mourut le 
vingtiéme de Mars 1287 , & par fon interceffion fe firent plu- 
íieurs miracles, dont on fit désdors des informations juridi- 
ques: toutefois il n’a pas été canonifé daos les formes, mais 
feulement inferir aa martyrologe Romain avec le titre de bien- 
heureux.

I/Allemagne étoit encore plus agítée que l’Italie, depuis 
la dépoíition & la mort de Frideric II, Mais elle commen- 
5a á refpirer cette année par Téleétíon d’un empereur. Ri
chard d’Angleterre , élu roi des Romains , étoit mort le fe- 
cond jour d’A v r i l ^ i ;  & le feiziéme de Septembre Fan- 
née fuivante , le pape avoit declaré k  Alphonfe, roi de Caf- 
tille , qu il ne jugeoit pas recevables fes prétentions íur l’em= 
pire. Tous les éleñeurs s’affemblérent done a Francfort, 
excepté le roi de Bohém e, & fe plaignirent entre eux des 
maux qu attiroít la longue vacance de Tempire , qui avoit 
duré vingt-huit ans depuis la dépoíition de Frideric. L’arche- 
véque de Mayence propofa Rodolphe comte de Habsbourg, 
louant fon courage & la fageffe, & foutenant que ces qua- 
lités étoient préférables aux richefles & k  la puifíance des 
autres que Ton propofoit. II attira premiérement k  fon fenti- 
ment Ies- archevéques de Cologne & de Tréves, puis le 
duc de Baviére , le duc de Saxe & le marquis de Brande- 
bourg. Ainíi Rodolphe fut élu tout d’une v o i x , le dernier 
jour de Septembre 1273, Etant venu trouver les éleñeurs, 
il fe fit auffi-tót préter ferment : & comme ils en fai- 
foient dificulté , parce qu’ils n’avoient pas le feeptre im- 
périal , Rodolphe, prenant une croix au lieu de feeptre, la 
fit baifer k tous les feigneurs, & re$ut ainfi leur ferment, 
11 fut couromié á Aix-la-Chapelle un mois aprés fon éleftion,

Brumon comte de Steumberg, évéque d’Olmuts, gouver- 
noit cette églife depuis vingt-fix ans avec beaucoup de pru- 
dence, & s’étoit acquis une grande réputation* Comme le 
pape Gregoire, dans la bulle de convocation du conche , 
avoit ordonné aux évéques de lui envoyer des mémoirestou- 
chantlesabus qu’ils trouvoient á réformer chacun dans leur 
province ; Brumon envoya leñen , qui fait connoítre le trille 
état de Téglife d’Allemagne. II y  parle ainfi : Tous les hom- 
mes, tant ecciéfiaíliques que féculiers, craignant d’avoir des 
fupérieurs, élifent les rois ou les prélats tels quñls leur foient 
plutót foumis : ou bien ils partagenr leurs fuffrages , ío it



L I V R E Q U A  T R E-V I K O T-S I X  X É M E, 389 
pour firer de Fargent de deux cores, foit pour Fe faire des 
proreñeurs , en cas que Félu veuille proceder conrre eux 
fuiv n  la rigueur de la juftice. lis femblent avoir horreur de 
la puiíTance impériale : ils veuíent bien un empereur bon & 
Fage, mais non pas puiffanr $ & ils ne voient pas que la puif- 
Fance d’un feul, quand méme il en abuferoit un peu, eíl plus 
tolerable que Finfólence de tous les particuliers-, puiFque au 
moins elle ñnit par Fa mort,

Les royaumes voifins de nos quartiers font la Hongrie, la 
Ruffie , la Lirhuanie & la Pruffe. En Hongrie en maintient 
les Cumains, ennemis mortels non feulement des étrangers , 
mais des Hongrois mémes : quidans leurs guerres n’épargnent 
ni íes enfansni les vieillards^ & emménent efclaves la jeuneffe 
de Fun & Fautre fexe 5 pour les éiever dans leurs moeurs &  
aügmenter leur puiíTance. Dans le méme royaume, on pro
tege Ies hérériques & Ies fchiímatíques qui s’y réfugient des 
autres pays. La reine de Hongrie eíl Cumaine , & íes plus 
próebes parens font paiens. Deux filies du roi de Hongrie 
ont été fiancées á des Ruffes , qui font fehifinatiques & íou- 
mis aux Tartares* Les Lithuaniens & les Pruffiens, comme 
étant paiens, ont déja ruiné plufieurs évéchés en Pologne- 
Voilá nos plus proches voifins.

Cette reine de Hongrie étoit la veuve d’Etienne V , fiís 
de Bela IV, qui mourut le troifiéme de Mai 1170 : laiffant 
entre autres enfans Marguerire , qui ayant été confacrée á 
Dieu des Fenfance, entra dans Fordre de S. Dominique , & 
s y  fignala rellement par Fes vertus , qu'il y  eut des procé- 
dures faites pour fa canonífation. Elle mourut le dix-huitié- 
me de Janvier 1271 , ágée de vinge-huit ans. Son frere le 
roiEtienne mourut Fannée fuivante , n’ayant regué que deux 
ans, & laiffant pour fuccefi'eur La ti i fias III fort jeune.

L’évéque d’Olmuts continué ainíi: Les princes d’Allemagne 
font tellement divifés, qffils femblent s’attendre h voir leurs 
terres détruites les uns par les autres 3 eníorte qu’ils Font en- 
tiérement incapables de défendre la chretienté chez nous , 
ou de fecourir la ierre íainte. Le roi de Bólleme eft le feul 
en ces quartiers qui puiffe Foutenir la religión. C’eil de ce 
cóté que font entrés íes Tartares , & on les y attend enco
le , fi vous n’avez la bonté d!y pourvoir, & ne pas néghger 
un péril fi prochain ? en fongeant au recouvrenient de la terre 
íainte.
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Pour ce qui regarde le clergé , la multitude de ceux qui 

veulent jouir du privilége clérical eft exceffive, vu le pe- 
íit nombre & la pauvreté des bénéfices : ce qui nous jette 
dans un grand embarras, nous aurres évéques, Car comme 
nous ne pouvons les pourvoir de bénéfices , ils font réduits 
k  mendier a la honre du clergé : ou ne voulant pas travaib 
ler á la terre ? & ne fgacharu point de xnétier , ils s’aban- 
donnent aux vols & aux facriléges, & étant pris ils foat qnel- 
quefoís livrés aux évéques. Ils s’évadent de leurs prifons,, 
perfévérenr dans le crime ? font repris & fuppliciés ¿ ce qui 
attire des excommunications fur les Iaiques, & du fcanda- 
le entre eux& Ies prélats. Trouvezdoncbon quel’évéque puif- 
fe luí feul les dégrader dans fon fynode, puifque les évéques 
font íi éloignés en nos quartiers , qu’ils ne peuvent aifément 
s’affembler pour la dégradation des clercs incórrigibles $ & 
pourvoyez d’ailleurs á Tabfolution des Iaiques qui les pren- 
oent, á caufe de leur multitude & de la dificulté d’allerá 
Rome.

Au reíte les églifes féculiéres ,, collégiales ou paroiffiales ? 
perdent tous les jours de leurs biens &-de leurs droits. Le 
peuple ne les fréquente plus ? il méprife la prédication des 
curés, & ne fe confeffe plus á eux , principalement dans 
les villes oü les freres Précheurs & Ies Mineurs ont des 
maifons. Car ces freres difent fansceífedes meífes ,depuis le 
point dujour jufqu'á tierce: & outre la meffe conventuelle 
qifils difent folemnellement , ils continúent encore d’en 
dire plufieurs baffes. Or comme on aime aujourd’hui la 
briéveté , le peuple cherche plutót ces meífes que celles des 
atures églifes. Les freres retiennent le peuple á ces meífes 
par un fermon , ce qui Tempeche de vifiter Ies autres égli
fes comme il devroit. Ils donnent auíli, a leurs fétes & pen- 
dant les o£laves,des indulgences de deux? trois, quatre an- 
nées .> ou plus. Yoilá- ce qui regarde le clergé.

Quánt aux Iaiques , vous ffavez, comme ayant été archi- 
diacre de Liége , qu’en quelques lieux on tient plufieurs fois 
l ’année un fynode 011 ils font annullés ? & oü des témoins 
choiíis déppfent de ce que. les Iaiques, ont fair publique- 
ment, cette anaée-lá contre Dieu & la religión, ou ce que 
porte le bruit public, & les áccufés doiventfe purger, ou 
étre frappés de la peine canonique. Cet ufage n’eft pas recu 
dans les autres diocefes : d’oii il, arrive que les crimes des
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laíques , quoique manifeftes, demeurent impunis ; & fi le 
curé veut Ies accufer dans fa paroiffe , fouvent c’eíl au péril 
de fa vie. Faites done, s’ii vous plait, que Ton tíenne par- 
toiu ce fynode pourThonneur de la religión.

II y  a chez nous des perfonnes de Fun & de l’autre fexe f  
qui prennent Fhabit & le nom de religieux , Fans que leur 
inflitut foit approuvé par le faint fiége , ce qui nous lesfait 
comprendre fous le nom de feíles. lis ne cherchent qu*á 
fe fouftraire par une mauvaife liberté a FobéiíTance de leurs 
jnaítres , de leurs maitreffes , ou de leurs pafleurs 5 les fem- 
mes á s’affranchir de leurs maris , ou méme de jeunes veuves 
renoncent au mariage centre Favis de Fapótre. Ces laudes 
dévores excitent des féditions centre les prétres ? évitant de 
fe confeffer ou de recevoir d’eux les facremens , & faiíanr 
entendre qu’ils font fouillés entre leurs mains. Nous ferions 
d’avis Qu’elles fe mariaffent, ou qu’elles fuffent renferinées 
dans les maifons de religión approuvées. Tel eít le mémoire 
de Févéque d’Olmuts.

Le pape Gregoire connoiffoít, mieux que perfonne, la vie 
fcaridaleufe de Henri évéque de Liége ; c’eft pourquoi il Iui 
écrivit avant le concile une lettre , oü aprés une exhortation 
générale il dit : Nous avons appris avec douleur que vous 
vous étes adonné á la íimonie & á rincontinence , enforte 
que vous avez eu plufieurs enfans devant& aprés votre pro- 
motion á Fépifcopat. Vous avez pris une abbefTe de Fordre 
de S. Benoit pour votre concubine publique, & dans un 
feftin vous vous étes vanté devant tous les affiílans d’avoir 
eu en vingt-deux mois quatorze enfans : á quelques~uns def- 
quels vous avez donné ou procuré des bénéfices méme k  
charge d’arnes , quoiqu’ils n’euffent pas Fáge: & vous avez 
donné á d’autres de vos enfans des biens de votre évéché, 
en les mariant avantageufement. Dans une de vos maifons 
nommée le. pare , vous tenez depuis iong-tems une religieuíe 
avec d’autres femmes, & quand vous venez á cene maifon, 
vous y venez feul , laifíant dehors ceux que vous menez 
avec vous. Un monaftére de votre diocefe ayant perdu 
fon abbefle, vous avez callé Féieélion canonique qifon y  
avoit faite, & vous y  avez mis pour abbefTe la filie dJtm 
comte , au fils duquel vous aviez marié une de vos filies £ 
& Fon dit que cené abbefTe efl: accouchée d’un enfant qu’elle 
a eu de vous.
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Aprés quelques autres faits auffi fcandaleux, le pape ajeníe : 

Ayant obtenu du faint fiége le vingtiéme des revenus de 
votre diocéfe, pour en acquitter les dettes ; vous recevez 
de plus les fruits d’une demi-prébende en cháque églife, 
fous le faux pretexte de quelques terres aliénées, & vous 
amaffez cet argent pour enrichir vos enfans , comme vous 
avez avoué vous-méme étant malade.. Yous ne permettez 
pas d’exécuter les lettres apoftoliques pour la proviíion des 
bénéfices de votre collation , & vous faites empriíbnner les 
impétrans , au grand mépris du faint fiége. Vous chargez 
d’exaélions indues le clergé & les religieux, au préjudice de 
l’immunité eccléfiaftique ; & vous la violez encore, en fai- 
fant tirer par forcé des égiifes ceux qui s9y  réfugient pour 
fauver leur vie. Vous íaiffez ufurper les droi'ts des égiifes 
par la nobleffe ; & vous étes fi négügent dans l’exercice de 
votre juftíce temporelle, que vous exemptez de la punition 
les voleurs, les homicides & les autres malfaiflreurs, pour- 
va quils donnent de Fargent. Enfin vous ne dites pointl’of- 
fice eccléfiaftique, & ne l’entendez point étantfans lettres; 
& vous portez fouvent des habits féculiers d’écarlate avec 
des ceintures d^argent , enforre que vous paroiffez plutót 
un chevaiier qu’un prélat. Le pape Texhorte k  fe convertir 
inceffamment, fans fe fier á fa jeuneffe qui fembloit luipro- 
mettre une longue vie.

Cet évéque de Liége étoit Henri frere d’Otton comte de 
Gueldres , & coufin-germain de Guxllaume comte de Hollan- 
de : car ils étoient enfans des deux fceurs du duc de Brabant. 
Or le pape Innocent IV , voulant faire élire empereur Guil- 
laume de Hollande , fit auffi élire pour l’appuyer Henri de 
Gueldres á Tevéché de Liége , qui fe trouvoit vacant par le 
décés de .Robert de Torote arrivé en 1246. Henri fut done 
élu Pannée fuivante á la pourfuite de Fierre Capcche légat 
en Allemagne , & Téleflion confirmée par Conrad archevé- 
que de Coíogne. C’eft ainíl que ce jeune leigneur entra en 
poffeffion de Févéché de Liége , 8c le gouverna par difpen- 
f e , fans étre méme prétre , fous les papes Innocent IV & 
Alexandre IV. Enfin ii fut ordonné prétre & évéque en 1258, 
onze ans aprés fon éleftion: mais fa principáis occupation 
fut toujours la guerre & les affaires temporelles.

L’ordre que le pape Grégoire avoit donné aux évéques, 
de lui envoyer des mémoires touchant les abus qui devoient

‘ étre
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étre réformés au concile , fut Toccafion d un aecord entre p
Magnus roi de Norvége & Jean archevéque de Nidrofie , 
autreir jnt Dronrheim , touchant les droits de fon églife. ^*“-1173-n-iy. 
Cette métropole avoit été établie en 1148 parle cardinal 
Nicolás , évéque d’Albane ,légat du pape Eugéne í l í ; & juf- 
ques-U la Norvége avoit été foumife k  la métropole de Lon- 
den en Danemarck. L’archevéque Jean étant revenu á la 
cour de R om e, oü. il avoit été facré , commenca á smfor- 
mer des droits de fon églife ; & trouva que fa jurifdiftion 
étoit refferrée par les entreprifes des baillifs & des autres of- 
íiciers laiques , qui jugeoient fui van t les loix écrites da pays 
& les coutumes , non felón le droit canonxque & les privi- 
léges de l5 églife. II trouva en core que Ton avoit dé rogé á 
unprivilége , par lequel on prétendoir qu\m roi nominé auffi 
Magnus s’étoit dévoué , lui & fon royaume, á faint Olaf roi 
& martyr , & avoit ordonné , en íigne de'íujettion, qu’aprés 
fa mort fa couronne feroit offerte k  ce faint dans Légiífe 
cathédrale de Drontheim: & ainíi celles de fes fucceffeurs. Sup,!iyt u x ^ j p  
C’eíl faint Olaf roi de Norvége mort en 1028, commenous 
avons vu en fon tems. L'archevéque prétendoir auffi que, 
fuivant une ancienne conñitution , le royaume de Norvége 
étoit éleflrif, & que lui & les aurres évéques devoient avoir 
la principale autorité entre les élefleurs. 
n Or ratchevéque ayant re§u la lettre du pape pour la con- 
vocation du concile ,  fe propofa de préfenter au pape Ies ár
deles done ii c r o y o i t  avoir fujet de fe plaindre, comme érant 
du nombre des abus auxquels le concile devoit pourvoir r 
mais il conítdéra qu il en pourroit naítre une dxvifion entre 
réglife & rétatjtrés-pernicieufe pour le temporel & pour le 
fpiritueL C’eft pourquoi il jugea plus á propos d’expliquer 
au roi fes fujets de piainte , & le prier d5y remédíer lui- 
méme. Le roi de fon cóté croyoit avoir de bonnes rai- 
fons á oppofer aux prétentions de l’archevéque, principale- 
ment quant á la qualité de fon royaume qifil fourenoir étre 
libret & fucceffif, & favoir regu tel de fon pere & de fes 
ancétres, & le vouloit tranfmettre de méme á fes enfans.
Tóutefois il*voulut bien , de l’avis des évéques & des ba- 
Tons, faire un concordat avec Tarchevéque a ces conditions.
L’archevéque , au nom de fon églife, renon$a au prérendu 
droit de iséle£Hon des rois & d’offrande de leur couronne , 
tant qu’il refteroit un héritier légítime * mais en cas qu il ne

T o m e  X I I .  D  d d
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s’en trouvát plus , Tarcheváque & les évéques auroient les 
premiers íuffnages pour Féleffioa du roi. Le roi renonea á 
tome connoiífance & jurifdiéHon des caufes eccléfiaftiques, 
í^avoir: t cu tes les caufes des eleres entre eu x ,. ou contre les 
laiques en défendant \ les caufes de mariage , d’état des per- 
fonnes, de patronage , de dimes, de vceux, de tefiamens, 
principalement quant aux legs pieux 7 la défenfe des péle- 
rins qui vont a S. Olaf ou aux autres faints, & leurs caufes, 
& la défenfe des eccléfiaftiques. Les crimes de facrilége, 
parjure, ufure, íimonie , héréfie, fornication , adultére , in- 
cefte , & tomes les autres caufes qui de droit commun ap- 
partiennent au tribunal eccléfiaftique. Le roi promit encore 
de laiffer la liberté entiére' dans Téleélion des évéques & des 
abbés. Ce concordat fot fait a Bergue le premier jour d’Aout 
1273-, & confirmé par le pape environ un an aprés.

Vers le méme tems futen t auííi terminés les diíférends qui 
duroient depuis fi long-tems entre le roi de Danemarck & plu- 
fieurs prélats de fon royaume. L’atchevéque de Londen , 
Jacques Erland ?fit un fecond voyage en cour de Rome en 
1268 ; & foit for fon rapport, foit fur les lettres du cardi
nal Gui légat en Danemarck , le pape Clément IV écrivit 
au roi Eric VI une lettre, o h  il d it ; Rappellez en votre 
mémoire le fecours que Téglife vous a donné & á la reine 
votre mere. Souvenez -vous que le pape, ayant appris la 
tempéte qui s’eft élevée contre vou s, vous envoya Gerard 
notre chapelaín , qui fourint vos droits de tout fon pouvoir. 
Enfoite vous & votre mere ayant été pris par vos enne- 
m is, le pape Urbain fit tous fes, effom , par le moyen du 
méme Gerard, pour procurer votre délivrance- Nous vous 
avons donné des preuves encore plus fortes de notre affec- 
tion paternelle , en vous enyoyant pour légat Gui cardinal 
prétre du titre de faint Laurent, afín de rétablir folidement 
le; bon état de votre; róyaume. Toutefois depuis qúfil y eft 
arrivé , nous apprenons que la liberté eec lefia Ai que y  eft 
méprifée , que vous le foufirez & la violéz voüs-méme :: 
que vous con ti nuez de perfé cúter quelques prélats & d’au-- 
tres eccléfiaftiques , fans vouloir leur raire juftiee, ni méme 
permettre qu’on défigne, un lieu dans votre royanme pourtrai- 
ter la paix ayec eux,

Penfez-vous á quel péril vous vous- expofez, fi vous atten- 
dez que nous exercions contre vous la rigueur dé la juftiee *



L i t r e  Q u a t r e -v i n g t -s i x i é m e . 395
vous excommuniant, mettant votre royaume en interdit , 
& déchargeant vos fu jets du ferment de fidélité ? Vous 
ferez bien mieux d’obéir humblement au légat & vous 
réconaiier aux préhts , fans écouter ceux qui vous confeil- 
lent de vous engager dans des procés , par des appeilations 
frivoles auxquelles nous ne déférerons plus, Ces menaces ap- 
puyées des remontrances du légat eurent leur effet, comme 
nous voyons par une lettre du roi Eríc datée du fecond 
jour d’Avril 1269, & adreffée au pape, le nom en blanc , 
paree que le faint íiége étoit vacant, Par cette lettre le roí 
déclare : qu3en conféquence des pouvoirs qu’ii a donnés k Ni
colás fon chancelíer & k  Fierre archidiacre d’Arhus, il 
foumet á l’arbitrage du pape, ou de telle perfonne qu5il vou- 
dra cominettre, les différends qu’il a avec l’archevéque de 
Londen , Ies autres évéques & les eccléíiaíliques qui y font 
nommés.

La longue vacatice du faint íiége éloigna la décifion de 
cette affaire, qui fut terminée fous le pontificar de Grégoi- 
re X, Car en 1272 rarchevéque de Londen étant á Qr- 
viette á la cour, déclara par fes lettres patentes qu’il re- 
mettoit t o m e s  fes prétentions pour les matiéres íbirituelles 
á des arbitres eccléfíaftiques , & que s’iís ne s’accordoient 
pas, on en feroit le rapport au pape. Quanr aux matiéres 
profanes, le roi & lui choifiroient des ainis communs pour 
les décider. Qu’il rerourneroit á fon églife , fi le roi lui 
donnoit un fauf-conduit foufctit de vingt feigneurs Da- 
nois : & qu’il en uferoit bien avec ceux qui,pendant fon 
abfence, s’étoient emparés des bénéfices de fa collarion, Le 
roi Eric confentit k  ces conditions d’accommodement, par 
a&e donné á Nicoping le jour de faint Matthias vingt-qua- 
triéme deFévrier 1273. L’archevéque Jacques Erland mourut 
l’année fuivante 1274; & au mois de Mai de la méme an- 
née, Pierre évéque de Rofclidd déclara , par une lettre pa
tente , que tous les différends qu’il avoit eus avec le roi 
Elric & fa mere , tant en cour de Rome qu’en Danemarck, 
avoient été termines á l’amiable.

Cependant l’empereur Michel Paléologue preffoittoujours 
l’affaire de l’union des églifes j & un jour-que le patriarche 
Jofeph , les évéques & quelques-uns du clergé étoient af- 
femblés aütour de lui , il leur en parla avec beaucoup de 
poids . mélant k  fon ordinaire de la terreur, II leur mon-
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troit que Ton pouvoit traiter avec íes Latíns fans aucuns dan- 
gers, & leur apportoit lexemple de ce qui s’étoit paffé 
fuivanr le$ inftruéíions que íui en avoienr données Tarchi- 
diacre Meliteniote 7 George de Chypre, & le rhéteur Holo- 
bole. II leur repréfentoit done, que Tetnpereur Jean Vatace, 
les évéques & le patriarche Manuel , avoient envoyé des 
évéques, pour promertre de célébrer la lirurgieavec lesLa- 
tins & faire mention du pape , pourvu qu’il s’abftint d’en- 
voyer du fecours aux Latins qui étoient á Conftantinople. 
L’empereur fit remarquer á Taffembiée des prélats la diffé- 
rence de l’état des affaires en ce tems-lá & au tems préfent,- 
& leur préíental les lettres des évéques d’alors, oü fans ac- 
cufer aucunement les Latins d’héréíie , ils les prioient íeule- 
ment d’óter du fymbole raddition F ilio q u e  , la laiffant dans 
leurs autres écrits. II leur repréfentoit encore que les Grecs 
ne faiíoient point de difficulté de communiquer avec les La
tins dans les plus grands facremens , ni de Ies recevoir, 
s’ils vouloient embraffer leur rite , en changeant feulement 
de langue. Qu’y a-t-il contre Ies canons , ajoutoit-il , de 
nommer Je pape dans les priéres , puifque c’eíl: fufage d’y 
en nommer tant d’autres qui ne font point papes, quandils 
fe trouvent préfetis /  Le mal eft encore moindre dele nom
mer frere & premier , puifque le mauvais ríche nommoit 
bien Abraham fon pere, quoiqu’ilen füt li éloigné en tou- 
tes maniéres. Et í i  n o u s  accordons encore les appella- 
tions , y  aura-t-il preífe á paffer la mer pour aller plaider 
fi loin ?

L’emperéur ayant ainíi parlé 5 le patriarche s’attendoit 
que le cartophylax Jean Veccus le réfuteroit auffi-tót* 
Mais voyant que la crainte le retenoit , il lui commanda, 
fous peine d’excommunication, de déclarer quel étoit fon 
jugement touchant les Latins, V eccus, preñe des deux co
tes , avoua franchement qu’il aimoít mieux s’expofer á la 
peine temporelle qu’á la Ipirituelle ; & s’expliquant au fonds, 
il dit : Que quelques-uns ont le nom d’hérétiques fans Té- 
tre ; d’autres le font fans en avoir le nom , & les Latins 
font de ce genre. Ce difcours raífura fort le patriarche 9 & 

l’̂ mpereur ? qui ne pouvant le fouffrir 3 rompit auffi- 
tót raffemblée-
# Quelques jours aprés il fit accufet Veccus devant le con-

cile d’ávpir prevariqué dans une amhaffade. Veccus foutint
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que Faceufation étoit furannée, & que fa véñtable partie 
étoit Fempereur , contre lequel il ne pouvoit le défendre, Les 
évéaues s’excuférent de prendre connoiflance de Faffáire5 di- 
fani qu*un clerc du patriarche ne pouvoit étre jugé fans fa 
permiffion : mais le patriarche n’avoit garde de le perruet- 
tre 5 car ayant trouvé un teí défenfeur de fon opinión , il 
vouloit la foutenir. Ainíi cette tentative de Fempereur fut 
mutile. Cependant Veccus Falla trouver , & le fupplia de 
n’avoir point de reffentiment contre lui, puifqu’il n’étoit point 
coupable. 11 offrit méme de quitter fa dígnité de cartophy- 
lax 3 c fes revenus , plutót que de faire un fchifme dans Fé- 
glife, ou perdre les bonnes graces de Fempereur : eniin 
il fe foumettoit á FexiL L’empereur voulant couvrir la hon
re qu’il avoít de fa coiére par une apparence d'huniañité, 
le rerivoya chez lui fans rien dire, Veccus ne s’attendant 
qu’á étre exilé , fe refugia dans la grande églife: mais Fem
pereur voyant qu’il ne pouvoit venir á bout de fon defíein, 
lui envoya un ordre de le venir trouver , le traitant avec 
route forte d’honneur j & quand il fe fut mis en chemin 5 il le 
fit mettre en prifon.

Enfuite'Fempereur fe fervant des f^avans qiFil avoít au- 
prés de lu i, dont les principaux étoient Farchidiacre Meli- 
teniote & George de Chypre , compofa un écrir oii il prou- 
voit par des hiñoires & par des autorités que la doñrine 
des Latins étoit fans reproche ; & Fenvoya au patriarche ? 
avec ordre d’y repondré inceífamment , mais feulement par 
Ies hiílcires & les paffages de Fécriture , déclarant qu’ii ne 
recevroit pas ce que le patriarche avanceroit de lui-méme. 
L’empereur parloit avec cette ^confiance , ne croyanr pas 
que perfonne entreprít de lui repondré aprés qu’il s étoit a£ 
furé de Veccus. Mais le patriarche avec fon concile ayant 
délibéré fur cet écrit , aífembía ceux qui étoient dans fes 
fentimens5 entre lefquels [étoient quelques-uns de ceux qui 
avoient fait le fchifme contre lu i: mais ils fe réuniffoient pour 
ce qu’ils croyoient étre la caufe commune de Féglife. Eudoxe 
fceur de Fempereur fetrouvaauíE ácette affembiée, & tcut 
ce qu’il y  avoit de moines & de ícavans oppofés aux Latins,

On Iut Fécrit de Fempereur 3 & le moine Job J a ü te  
íe chargea d’y  répondre avec les fecours de quelques 
autres, entre lefquels étoit Fhiftorien George Pachymére* 
La répoñfe étant compofée fut lúe dans FaíTexnblée$ on
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y  corrige a les expreffions qui fembloient trop dures pour 
Fempereur , & on la lui envoya. Uempereur l’ayant lúe exac- 
tement, fe trouva fruílré de fon efpérance , & feignant de la 
méprifer, il difiera de la faire lire publiquement: puis voyant 
fon entreprife manquee de ce cóté-lá, il réfolut de gagner 
Veccus. .

Pour cet effet il lui fit aonner dans fa prifon tous les paf- 
fages de l’écriture & des peres, qui paroiííoient favorables 
aux Latins 5 & comme Veccus étoit homme droit, siman t 
en tout la vérité , il commen§a k  douter s’il ne s’étoit point 
trompé jufqu’alors, car il avoit plus étudié les auteurs pro
fanes que Ies faintes écritures, 11 demanda k  voir les livres 
entiers dont on avoit tiré ces paffages , afin de les lire exjao 
tem ent, & de fe perfuader folidement de la créance des 
Latins, s’il la trouyoit véritable , ou pour dire les raifons 
qui Fempéchoient de s’y  rendre. Uempereur le tira de pri
fon , & lui fit donner les livres pour les étudier á loifir , 
ce qu’il fit avec tant de fuccés, qifil trouva la reunión fa- 
cile 5 & qu’on ne pouvoit reprocher aux Latins que Fad- 
dition au fymbole. II fut tóuché entre autres du paffage de 
S. Cyrille, qui dit que le Saint-Efprit eíl fubftantiéllement 
de tous les deux, c ’eíi-á-dire du Pere par le Fils $ & de 
celui de S. Máxime , qui dit dans une lettre a Rufin: Par oú 
ils montrent qu’ils ne difent pas que le Fils foit la cau- 
fe du Saint - Efprit , mais qu’il procede par lui , & prou- 
vent par-lá Funion & Finféparabilité de la fubftance. En- 
fin fairn: Athanafe d it, qu’on reconnoít le Saint-Efprit au 
rang des perfonnes divines, en ce qu’il procede de Dieu 
par le Fils , & n’eft pas fon ouvrage , comme difent les 
hérétiques. Veccus ayant ainfi mis fa eonfcience en repos, 
fe declara pour la paix, & Fempereur en confuí dés-lors 
uñé grande efpérance. IL preífoit done les évéques d’y 
coafentir, afin de ne pas reteñir plus long-tems les nonces du
Pape-. . t "L

Mais avant que Veccus fe fut déclaré , le moine Job
craignant que le patriarche Jofeph ne cédát enfin aux inf- 
tances de Fempereur, lui confeilla de faire une déclaration 
par écrit, de Fenvoyer á tous les fidéles, & la confirxner 
par ferment, pour montrer qu’il ne vouloit point la xéunion 
avec les Latins. Le patriarche fuivit ce confeil: mais avant 
que d’envoyer la déclaration, il vouiut fonder les évéques ̂
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pour ícavoír rtt tiendroit ferme jufqffa la fin* Les ayant 
affemblés , il leur fit lire la déclaration ; & tous7 excepté les 
píUL prévoyans , y  confentírent & y íoufenvírenr. L’empe- 
reur Fut fort affligé que le patrlarehe fe für engagé de la forte; 
car autant il fouhaitoit que Puníon fe f it ,  autant foühaitoit-il 
que ce füt par ce prélar; mais la converfion de Yeccus le 
confola.

II renvoya done au pape deux de fes nonces * Raímond 
Berenger & Bonaventure de Mugel , tous deux freres Mi- 
neurs,envoyés l’année précédénte á Conftantinople; & retint 
les deux autres ? pour les tenvoyer tvec fes ambafia- 
deurs* II chargea ces deux-ci d’une lettre, oü il témoígna 
la joie que íui a donnée la lettre du pape, c’eft celle du 
yingt-quatre d’Óéiobre 12725 & fon empreffement pour fu- 
nion des églifes: fe remertant aux nonces pour Inítruire le 
pape des bonnes difpofirions oü ils ont iaiffé les Grecs, íl 
repréfente combien cette unión fera utile a la guerre con- 
tre les infideles 5 & prie le pape de procurer la lureté du 
voy age aux ambaffadeurs qtfil promet d’envoyer inceíTam- 
ment pour le concite* Le pape dans fa reponte témoigne 
quelque défiance , en difant: Plufieurs perfonnes confidéra- 
bies affurent que les Grecs tirent en longueur le trairé d’u- 
túon par des difcours artificieux & peu íincéres ; c’eft pour- 
quoi ils nous ont fouvent voulu détourner de vous envoyer 
des nonces. Ce que nous écrivons ? pour vous exciten 
d’autant plus á procéder en cette affaire efficacement & fin- 
cérement : afin de fermer la bouche k  ceux qui parlent 
ainfi 5 & qui remarquent le long féjour de nos nonces? & 
difent que fon a fouvent affefté de tels délais, efpérant qnel- 
que occafion imprévue de rompre la négociation. La íet- 
tre eft datée de Lyón le vingt - ttoifiéme de Novembre 
1273. En méme tems le pape ecrivit á Philippe empe- 
reur titulaire de C* P. & á Charles roi de Sicile ?pour les 
prier de donner entiére füreté. aux ambaffadeurs de Paléo- 
logue.-.

Ib n y  avoit pas long*tems que le pape Grégoire étoit á 
Lyon* Etant parti deFlorence ? il vint eft Lombardie ? 6c le 
tpardi trói'íiéme d’OBobre ilarriva á Pláifance, aecompagné 
d'Otton Vífconti archevéque de Milán ; quiétanttoujours ban- 
ni par la faftíon des Turriens, efpéroit renrrer dans fa pa
trie ayec Je .pape > .dont il étoít parent. Mais apptenantles
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menaces des Túrriens & du peuple de Milán qui prenoit 
déja Ies armes , il craignit pour fa perfonne & fe retira 
á Pavie. Le vendredi fixiéme d’Oftobre , le pape arriva 
á Lodi , & le dimanche huitiéme á M ilán, oü les Tur- 
riens le regurent avec tout Fhonneur poffible : mais com- 
xne il étoit mal fatisfaít de cette faftion oppofée á fa fa- 
milíe , il entra dans la ville fans fe montrer , affis dans 
un chariot couvert, & donnant feulement la bénédi&ion 
par une portiére. II étoit accompagné de quelques cardi- 
naux, entre autres de S, Bonaventure, qu’il avoit élevé á 
cette dignité aux quatre-tems de la Pentecóte cette méme 
année.

Entre ces cardinaux étoit auffi Vicedomo Vicedomi neveu 
du pape, du méme ordre des freres Mineurs, & auparavant 

z/ghe¿.tot i.p ,i4 í. ¿u-chevéque d’Aix ;d’oü le pápe , ¡e faifant cardinal, le trans- 
féra á Févéché de Paleftine, & lui donna Grimier pour íiic- 
ceffeur dans le íiége d’Aix, par la bulle du quatriéme de Sep- 
tembre 1272.

Le pape Grégoire ne féjourna que trois jours á Milán , n’y 
donna point d’indulgence, & ne fe laiffa prefque voir á per̂  
fonne. II en partir á cheval la nuit du mercredi, fans autre 
compagnie que fes gens. On diíoit qu’il en avoit ainíi ufé pour 
le mécontentement qu’il avoit recu au fujet de Farchevéque 
Otton. En arrivant á Lyon, il tomba malade de la fatigue 
du chemin: enforte qu’il ne put affifter á la meffe folemnelíe 
le jour de la dédicace de S, Pierre de R om e, qui eft le dix- 
huitiéme de Novembre.

L’archevéque ele Lyon étoit alors Pierre de T a ra n taife, de 
Fordre des freres Préqheurs. Philippe de Savoie, qué le pape 
Innocent IV avoit deftiné á ce grand íiége des Tan 124J* 
en poíTéda les revenus vingt-trois ans , mais feulement en 
qualité d’é lu : car il ne regut jamais les ordres facrés ; & fa 
víe
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Main. 1 n. 69, d’Otton comte de Boürgógne. Ce fot done á fa  place que 
le pape Grégoire X pourvut de Farchevéché de Lyon 
frere Pierre 'de Taraiitaife , mais feulement en 1272- 
étoit doñéuf fameux dans fon ordre, avoit enfeigné á Pa- 

o;: ris aprés S. Thomas 7 & étoit alors provincial. Avant fon
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facre i1 .fit hommage au roí Philippe pour Ies biens fuués 
au-de^á de la Saone, par afte du fecond jour de Décem- 
br 1272.

Comme Edouard roí d’Angleterre avoít demandé juftiee 
au pape Grégoire , du meurtre commis en la perfonne de 
Henri d’Ailemagne fon coufin, par Gui de Montfort: le pa
pe luí rendir compre de ce qui s’étoit paffé en cette affai- 
r e , par une lettre ou il dit ; Quand nous fumes venus 
k  Florence , Gui de Montfort nous envoya fa femme 
& plufieurs autres perfonnes , demander inftamment la 
permiffion de venir en notre préíence , afíurant qu’il étoit 
prét d'obéir á nos ordres : mais nous voulumes prendre du 
tems , pour éprouver la íincérité de fon tepentir* Au for- 
tir de Florence , environ á deux milles, il fe préfenta á nous 
accompagné de quelques autres, tous nuas pieds, en che- 
mife , la corde au cou , profternés par terre & fondanr en 
larmes, Comme plufieurs de notre fuites’arrétérent áceípec- 
tacle, Gui de Montfort s’écria qu’il fe foumettoit fans ré- 
ferve á nos commandemens, & demandoit inftamment d’etre 
emprifonné en tel lieu qu!il nous plairoit, pourvu qifil ob- 
tint fon abfolution* Toutefois nous ne voulumes pasalorsie- 
couter 5 nous ne luí fimes aucune réponfe : au contraire nous 
limes réprimande á ceux qui Faccompagnoient , comme pre- 
nant mal leur tems* Mais enfuite de Pavis de nos freres , 
nous lui avons mandé par deux cardinaux diacres, Richard 
de S. Ange & lean de S. Nicolás, réíidens á Rom e, de 
lui affigner en queíque fortereífe de Pégiife Romaine un lieu 
pour fa prifon , & le faire garder pendant notre abfence 
par les ordres de Charles roi de Sicile. Cette lettre au roí 
d’Angleterre eft du vingt-neuviéme de Novembre 1273*

L’année fuivante , comme le tems du concile approchoit, 
le pape y  appella S* Thomas d’Aquin, en confidération de 
fa doñrine* II étoit á Naples , oh il avoit été envoyé en 
1272 aprés le chapitre général de Pordre tenu k  la Pente- 
cóte á Florence. Uuniverfiré de Psris écriyit á ce chapitre, 
demandant inftamment qu’on lui renvoyát le faínt doéteur: 
mais Charles roi de Sicile Pemporta, & obtint que Thomas 
vínt enfeigner dans la ville capitale de fa patrie , dont il 
avoit refufé Parchevéché. Ce prince lui affigna une penfion 
d’une once d’or par mois. Ce fut lá que le faínt doc- 
teur continúala troifiéme partie de fa Somme, jufqu’au trai- 
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té ^  pénitence ? qtiil laiffa imparfait. Ce fut auffi  ̂

*íl-£ct.p!z67. NápJes en 1273 que S. Thomas vit en fonge frere Romain 
neveu du pape Nicolás III , á qui il avoit cédé fa chaire 
de théologie de París, & qui étoit morí depuis peu. Tilo
mas lai demanda íi la vifion de Dieu par effence étoit 
telle qifon la décrit dans les Üvres. Romain répondit : 
On le voit d’une maniére plus noble , & vous le fgaurez 
bientót*

v *68. Thomas partít done de Naples pour fe rendre á Lyon, 
' f ¡ aar' fuivant fordre du pape * & prit avec luí le traité qu’il

0. >/?. . 7  . avo*t £a't c o n t r e  jes Grecs par ordre d’Urbain VI pour Jes 
convaincre d’erreur & de fchifme. Mais il toinba griévement 
malade dans la Campanie^ & comme il ne fe trouva point 
dans le voiñnage de convent de freres Précheürs , il s’arré- 
ta á Foffeneuve ? abbaye célebre de Fordre de Cíteaux , & 
fa  maladie y  augmenta- Aprés étre entré dans Féglife &y 
avoir falué FaureL, il paffa dans le cloitre 3 &'devant plu- 
fieurs moines qui étoient préfens avec quelques freres Pré- 
cheurs, il dit á fon compagnon , comme par efpnr de pro- 
phetie : Mon fils Rainald , c’eft ici mon re pos éternel, c’eft 
rhabitation que j’ai choiíie ; s’appliquant Ies paroles du pfeau- 

T if 0*3*1.14. pie. On le mit dans la chambre de Fabbé  ̂ & pendant fa 
maladie les moines íui témoignérent toute la charité & ¡e 
xefpeft poííible , s’eílimaht heureux de Iui rendre quelque 
fervice. Quelques-uns. d’entre eux le priérent de leur laif- 
fer un monument de fa doftrine ¿ & quoiqu’xl fut foible , 
il leur fit une coarte explicación du cantique des canri- 

* ques.
Se fentant prés de fa fin , il demanda le viatique , qui 

lui fui apporté par fabbé & les moines, avec le refpeéi con
venable. Le malade vint au devant, & fe profterna par ier
re : & comme Fabbé lui demanda fa profeífion de fo i, fe- 
ion' la coutumé , il recita le fymbole avec grande dévo- 
tion ? expltqua particulíérement fa créance fur le faint fa- 
crement, '& declara qu’il foumettoit fa.do&rine& fes écrits 
á Fexamen & au jugement de Féglife Romaine. Le lende- 
main il demanda Fextréme onñion , & peu aprés Favoir ré- 
^ue, il rendir Fefprit le matin . du feptieme jour de Mars 
1274 , ayant vécu envíron quarante-neuf ans. A fes funérail- 

■ E í h s r d ' f . z ês fe trouva Fran^ois évéque de Terracine , dans le diocé- 
fe duquel eíl Foffeneuve* II étoit de Fordre des fireres MÍ-
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neurs , dont plufieurs i5accompagnéreti£ k  cette cérémonie : 
auffi bien que plufieurs nobles du pays 7 entre Ieíquels ie dé- 
funt av.it beaucoup de paretis.íl/ut enterré dans le fanc- 
tuaire , & il fe fit plufieurs miracles á fon tombeau.

Sa vie paroít courte ? en comparaifon de la multituie de 
fes écríts. Les cinq preniiers volumes font des commemaires 
fur la píüpart des ceuvres d’Ariftote : enfuite font Ies com- 
mentaires fur le maitre des fentences , puis un volume de 
queftions théologiques. La Sorame contre les Genrils , la 
Somme théologique : plufieurs commentaires fur Fácriture 
fainte : en fin Ies opufeules , au nombre de foixante-treize , 
entre lefquels il s’en trouve plufieurs de douteux- En géné- 
ral íes meilleurs critiques croient que fon a attribué a faint 
Tilomas plufieurs écrits, qui n’étoient que les recueiis de fes 
le^ons publiques , nommées R e p ó r ta la  , fuivant Fufage du 
tenis ; & que la conformité du nom a fait confondre avec 
luí T liornas FAnglois ou Jorzí, reiigieux du méme ordre 5 
qui vivoit au méme fiécle & .au commencement du fui- 
vant. Mais k  ne compter que les ouvrages qui font certaine- 
ment de luí ? il eft furprenant qu’il aít pu Ies compofer 
dans l’efpace' d’environ vingt ans , depuis fon doñorat juí- 
ques á fa mort , étant venu deux fois á París & reto unió 
en ítalie.

Ainíi parle Guillaume de Tocco dans la vie du faint , & 
il ajoute : Onfijait, par le rapporc fidéle de fon compagnon 

1 & de ceux qui écrivoíent fous lui, qu’il diñoit dans fa cham
bre á trois écrivains , do quelquefois á quarre , fur différen- 
tes matieres, en méme tenis. II dormoit peu,&  paffoit une gran
de partie de ia nuit en príére , á laquelle il artribuoit-fa fcien- 
ce plus qu’á l ’étude. II prioit toujours avant que d’éíudier 
& de compofer, redoubloit fes priéres dans les grandes dir- 
ficultés, & y  ajoutoit le jeune. Une fois aprés qu’il eut 
ainfi prié &jeuné jpour entendre unpaffage difíiciie d’Ifaíe , 1a 
nuitfrere Renaudfon compagnon l’entendit parler áquelqu’un, 
fans fcavoir á qui , ni ce qu’ils difoient. Enfuite le faint doc- 
teur lui d it : Levez-vous , preñez de la lumiére & le ca- 
hier oü vous aviez écrit fur Ifaie; & aprés lui avoir diñé 
long-tems , il le renvoya dormir. Renaud fe jettaá fespieds 
& le p'reíFa tant de luí dire á qui il avoit parlé , qu'íl lui 
dit que Dieu lui avoit envoyé les apotres faint Fierre &
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faint Paul pour Tinítruire , & lui défendit de le dire pen-
dant fa vie.

II étudiok avec tant d’application , qu’il ne fi^avoit plus 
cm il étoit. En forte que mangeant une fois avec le roi S. 
Louis , Ü frappa fur la rabie, & dit : Voilá qui eft con- 
cluant contre fhéréfie de Manes. Le prieur qui étoit du re
p asó le  toucha & lui dit: M aítrepreñez garde que vous 
étés á la rabie du roi de Francés & le tirant forrement par 
la chape, ií le fit revenir á lui. Alors il demanda pardon au 
roi , qui fut étonné & édifié de le voir íi peu occupé 
de Phonneur qu’il lui avoit fait. Mais pour ne pas perdre 
la penfée du faint dofteur , il appella fon fecrétaire, & la 
fit écri^e en fa préfence. Saint Thomas craignant que la 
fubtilité des méditations abftraites ne lui defféchát le coeur 
& ne refroidxt fa dévotion , faifoit tous les jours quelque 
leQuredes conférences de Cafilen : en quoi il imitoit faint 
Dominique , á qui cette lefture fut trés-utile pour s’élever 
á la perfeéHon. Saint Thomas avec toute fa do&rine pré- 
choit fitnplement , fans rien donner k  la curioíité , mais 
tout á Tédification & Tutilité du peuple , qni écoutoit 
fes fermons avec refpeft 3 comme s’ils fuffent venus de 
Dieu. L1 difoit fouvent qu’il ne comprenoit pas comment des 
religieux pouvoient parler d’autre chofe que de Dieu , & de 
ce qui fert á Pédification des ames.

Le bruit s'étoit répandu , qu’au concile de Lyon on fup- 
primeroit les nouveaux ordres religieux 5 'ce-qui obligea 
Pierre de Mourron, fondateur des Céleftins, d’aller trouver 
le pape Grégoire avant la tenue du concile. Pierre étoit né 
Tan 1215 au diocéfe dlfernia en Pouille: fon perefenom- 

■ moit Angelier, mais on ne lui donne point de furnom : & fa 
mere Marie ; gens obfcurs felón le monde, mais vertueux. 
lis eurent douze fils, dont ils fouhaitoient que quelqu’un fe 
donnát au fervice de Dieu : ce qui réuffit á Pierre , qui 
étoit Ponziéme. Il témoigna des Penfance tant d’inclination 
á la vertu., que fa mere demeurée veuve le fit étudier : 
& comme il avoit toujours fenti un grand attrait pour la 
folitude , il commen^a des Páge de vingt ans á exécuter fon 
deffein,, & le retira premiérement á une églife de S. Ni
colás prés du cháteau de Sangre , puis á un hermitage de 
la montagne voiíine ; & enfin á une grotte d’une autre 
montagne voifine , oü il tro uva une grande roche fous la-
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quelle il creufa un peu, enforte qu’ii sy  logea : mais íi á 12^4.
rétroít , .  qu’á peine s’y pouvoit - ii teñir debout , ou * * /
s’éuadre pour fe coueher j & toutefois il y demeura rrois 
ans.

Comme tout le monde luí confeilloit de fe faire ordon- 
ner prétre , il alia á Rome , & y recut la prétrife : puis ü 
vint au niont de Mourron prés de Sulmone * ville épifcopa- 
le de l ’Abruzze uñérieure 9 & y  ayant trouvé une grotte h  
fon gré , il s’y arréca & y demeura cinq ans* La il fut ten
té de s’abftenir de dire la meffe par humiiité 5 mais Dieu luí 
fit connoure qu’il devoit continuer de la dire. Comme il ne 
trouva pas ce lieu aífez folitaire, parce qu’on avoit dcfri- 
ché les bois d’alentour 5 il paña au mont de Magelle prés la 
méme ville de Sulmone , oü il trouva une grande grotte quí 
lui plut beaucoup , mais non pas á deux compagnons qu’il 
avoit ? ni á fes amis 9 e’eft pourquoi il y  demeura feuL Tou
tefois fes compagnons qui raimoient vinrent y demeurer 
quelques jours aprés , ¿k il lui vint enfuñe plufieurs autres 
difciples, II refufoit ? autant qu’il pouvoit, de les recevoir ; 
difant qu’il étoit un homme limpie 9 & que fon inclination 
étoit de demeurer toujours feul j mais quelquefois vaincu 
par la chanté ? il coufentoit á leut defir. Enfuñe on bátit en 
ce lieu de Magelle un bel oratoire á l’honneur du Saint- 
Efprit 5 & plufieurs y venoient avec grande dévotion , me- 
me des pays éloígnés. C’eft ainfi que Pierre raconte lui- 
méine les commencemens de fa vie : mais avec plufieurs 
autres circonftances , qui font voir qu’il étoit en effet trés- 
fimple , & qu’il prenoit aifément fes penfées pour des inf- 
pirations 9 fes fonges pour des révélations , & tout ce qui 
lui paroiífoit extraordinaire pour des miracles.

Ses difciples enfuñe embrafférent la régle de faint Benoif 5 7.5c?. 
comme fait voir la confirmation de leur inftitut, accordée par r £h£l* l0t & 90** 
le pape Urbain IV s en 1263 le premier de Juin , & aaref- 
fée á Nicolás évéque de Chiéti , en faveur des freres du 
défert du Saint-Efprit de Magelle fitué dans fon diocéfe.
Mais Pierre leur infiituteur ajoutoit aux obfervanees de la
régle plufieurs auílérités. II étoit reclus dans une cellulepar- Boíl ̂ 454;
ticuliére fi bien fermée 9 que celui qui lui répondoit la mef-
fe le íérv^it parla fenétre. Pendant certain tems il garcoit
abfolument le filence : il couchoit fur la rerre nue ? cu fur
des planches ? avec une pierre ou un billor de bois pour ebê
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- - - - - ...  ver • y portoit une ceinture chargée de chames de fer , &

1274* une chemiíe de mailles fur la chaír. 11 jeünoit tous les 
jours hors le dimanche 5 & les mardis & les vendredis au paia 
& á Teau.Ii paíToitfouventles nuits á réciter des pfeaumes fans 
dormir ; & pour éviter Foifiveté ? il faifoit de íes mains des ci- 
lie es qu’il donnoit,

Ayant done appris qu’au concile de Lyon on devolt fuo- 
primer les nouveaux-ordres religieux, il prit avec luideux 
de fes freres, Jean d’Arri prétre & Placide de Morrée lai- 
que, & fe mit en chemin au mois de Novembre 1273 non- 
obftant la rigueur de la faifon. Etant arrivé á Lyon , il 
logea dans une maifon oü font á préfent les religieux de fon 
ordre ? & qui étoit alors aux Templíers. .Le pape Gregoire 
le re^ut avec honneur, toutm al vétu qusil étoit & mépri- 
fable par fon extérieur; & luí accorda la confirmarion de 

¡>. 506. fon inflitut par une bulle du vingt-deuxiéme de Mars 1274 , 
adreffée au prieur & aux freres du monaftére du Saint-Ef- 
prit deM agelle: oü le pape les prend fous fa proreñion , 
& ordonne que í'ordre monaftique , c’eíl-á-dire Tobfervan- 
ce qui y  eíi établie felón la régle de S. Benoit ? y fera gar- 
dée inviolablement á perpetraré, II leur confirme la poffef- 
fion de tous leurs biens dont il fait le dénomhrement , & 
leur donne plufieurs príviléges. Fierre de Mourrcn revint á 
Magelle au mois de Juin de la méme année.

Le concile de Lyon fut trés-nombreux : il s y trouva 
XXXVI. cinq cens cvéques, foixante-dix abbés, & mille prélats, On 

Concile de Lyoa. s’y prépara des le fecond jour de Mai 1274 , par un jeüne
^Pwiem ufc°ap tro ŝ joürs j & la premióte feffion fe tint le feptiéme du

Rain i2T4- nt u  mérne mois, qui étoit le lundi des Rogations, dans i'églife 
To.YA cortc.pwS' métropolitaine de S. Jean. Le pape Grégoire defeendit de 

ia  chambre vers Theure de la m elle: conduit felón la cou- 
turne par deux cardinanx, & s’affit fur un faüteuil qui lui 
étoit preparé dans le chceur. II dit tierce & fexte , parce
qifil étoit jour de jeüne: puis un foudiacre apporta les fan-
dales & le chauffa, pendant que fes chapelains difoient autour 
de lui les pfeaumes ordinaires de la préparation á lanieffe, 
Aprés qu’il eut lavé fes mains, le diacre & le foudiacre le 
revétirent pontificalement d’órñemens blancs , á caufe du tems 
pafchal, avec le pallium, comme $’il eüt dü célébrer la 
melle, Alors précéaé de la croix , il monta au jubé qui 
étoit preparé s’affit dans fon .faüteml y  ayant un- car-
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dinal pour affiftant , un pour diacre, & quarre autres car- 
dinaux diacres avec quelques chapelaíns en furplis. Jac- 
qr s rol d’Arragon étcit affis auprés du pape dans le me me 
jubé, - •

Dans la nef de Téglife, aumilíeu, fur des ííéges eleves 
étoienr deux patriarches Latías, Pantaléon de C. P. & Opi- 
zion d’Anrioche, Les cardinaux évéques, entre lefquels éroír 
S. Bonaventure & Fierre de Tarantaife évéque d’Oftie, pro- 
mu depuis peu au cardinaiat j & de Tature cote les cardi
naux précres, puisles primats , les archevéques, les évéques, 
les abbés, les prieurs & les autres prélats en grande inul- 
titude , qui n’avoient point de différend fur leur rang , parce 
que le pape avoit réglé que la féance ne porteroit peine de 
préjuaice á leurs églife. Plus bas étoit Guiilaume maítre de 
THópital, Robert maitre du Temple, avec quelques freres 
de leurs ordres : les ambaíTadeurs des rois de France, a’Al- 
lemagne , d’Angleterre , de Sicile , & de plufieurs autres 
princes , & les députés des chapitres & des égüíes. Le pape 
affis fit le figne de la croix fur les prélats qu’il avoit en 
face. On chanta les priéres marquées dans le pontifical pour 
la célébration d’un concile ; puis le pape précha fur ce texte : 
J’ai deliré ardemtnent de manger cene páque avec vous; & 
apres s’étre un peu repofé , il expliqua au concile les raifons 
pour lefquelies il Tavoit affemblé : fcavoir, le fecóurs de 
la terre fainte, la réunion des Grecs, & la réformation des 
moeurs. Enfin il indiqua la feconde feffion au lundi fuivant: 
puis il quina fes oxnemens , & dit none : E t  ainfi finir la pre- 
miére feffion,
* Dans Tintervalle de la feconde , le pape & íes cardi

naux appellérenr féparément les archevéques , chacun avec 
un évéque & un abbé de fa province ; & le pape Ies 
avant pris en particulíer dans ía chambre , leur deman
da & obtint une décime des revenus ecdéíiaftiques pour 
fix ans , commen$ant á la íaint Jean de la méme année 
1274.

La feconde feffion du concile fe tint le vendredi dix- 
huitiéme Mai. On y  obferva les mémes céremooies qifá la 
premiére. Le pape n’y fit point de fermon, mais feulement 
un entrenen fur le méme fujet qu’á la premiére; puis on 
publia les conítítutions touchant la foi j éc on congédiatous 
íes députés des chapitres 5 les abbés &  Jes prieurs nos
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mitres, excepté ceux qui avoient été appellés nómmément 
au concile : on congédia auffi tous les autres moindres pré- 
lats mitres; & on índiqua la troiíiéme feffion au lundi da- 
prés Poflave de la Pentecóte , qui étoit le vingt-huitiéme 
de Mai. Et ainfi finit ia feconde feffion. Dans Pinteml- 
le ie pape re§ut des lettres de Jéróme d’Afcolr & de Bou- 
negrace , déux des quatre freres Bíineurs qu’íl avoit en- 
yoyés á Conftantinople en 1272, Le pape réjoui de ces 
lettres fit appeller tous les prélats dans Péglife de faint 
lean , oü faint Bonaventure fit un fermon fur la réunion 
des églifes, aprés lequel on fit la leflure des lettres.

La troiíiéme feffion fut tenue le feptiéme Juin : le roi 
d’Arragon n’y aflifta pas , & fe retira du concile mal fa- 
tisfait du pape , qui avoit refufé de le couronner, s’il ne 
payoit le tribut que le roi Fierre fon pere avoit promis 
lorfqu’il fut couronné á Rome Tan 1204 par Innocent III. 
En.cette troiíiéme feffion , Tévéque d’Oftie Fierre de Taran- 
taife précha: puis on publia douze conftitutions touchant 
les éleélions des évéques & les ordinations des eleres. La 
premiére porte , que ceux qui s’oppofent aux éleftions & en 
appeüent , exprímeront dans Fafte d’appel ou autre inftru- 
ment ptiblic, tous leurs moyens d*oppofition,-fans qtfils foierit 
re^us enfuite á en propofer d’autres. La feconde défend aux 
élus de fe faire donner Fadminiftration du fpirituel de Pé- 
glife a titre de procurarían- ou d’oeconomat, & d es’yimmif- 
cer en aucune maniere , jufques á ce que Péle&ion íbit con- 
firmée. Pour obvier aux longues vacances des églifes , 
les éleéleurs préfenteront .au plutot Fá&e d’éle&ion a Pé- 
íu , qui fera tenu d’y .confentir dans un mois, & d'en de- 
mander la confirmation dans trois. Celui qui aura donné fon 
fuffrage á quelqu’uft dont Féle&ion fera enfuivie, ne fera plus 
recevable á la . combatiré, íinon pour quelque défaut qu’il 
ait pu vraifemblablement ignorer.

Dans le partage de Félecfcion, fi Ies deux tiers font d’un 
co te , Tautre tiers n*éft. pas recevable á ríen obje&er contre 
.Péleáion ou contre Félu. Quoiqu’Alexandre IV ait declaré 
que les appels des éle&ions doivent étre portés au faint 
fiége,com m e caufesf majeures; toutefois fi Pappeilation in- 
terjettée hors jugement eft manifeftement frivole, elle ne 
fera point portée au fainr fiége. Or en cette matlére d’e-
leñion il en toujours permis de fe défifter de Pappel, pour-

vü
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vaq ue ce foit fans fraude. Les avocats & les procureurs ~Ax, 12^4? 
feront ferment de ne foutenir que des caufes juftes ? & le 
renotmlleront tous les ans. Le falaire des avocats, en quel- 
que cauíe que ce fo it, rfexcédera pas vingt livres tournois,
& celui des procureurs douze livres, Les évéques qui auront
ordonné des cleros d*un autre diocéfe ? feront fufpendus pour Eos^ lc'" '
un an de la eollation des ordrcs. La monition canonique Ccnfiu^íancm,
doit exprimer le nom de celui qui eíl admonefté. L’abíblu-
tion á cautéle n’a point iieu dans les inrerdits locaux, Une Exhu m é
des coníHtutíons qui fut alors publiée, n’eft pas venue juf-
ques á nous. Aprés qifelles eurent été lúes, le pape parlaau
concile, & permit aux prélats de fortir de Lyon & des;en
éloigner jufques k  íix lieues, 11 ne fixa point le jour de la
felfion fuivante, ácaufe de rincertitude de isrrivée des Grecs.
Ainfi finir la troifiéme feffion,

Voyons maintenant ce qui s’étoitpaffé á C. P, depuisque xxxix, 
fempereur Michel avoit renvoyé les nonces du pape, II choi- fep̂ arriarchede 
íit des ambaffadeurs pour le concile de Lyon , qui furent c. p.
Germain ancien patriarche de C, P. Théophane métropo- c
litain de N icée: entre les fénateurs George Acropolite grand ^  
logothéte ? qui a écrit Fhíftoire des etnpereurs précédens,
Panaret tnaitre de la garderobe & le grand interprete, fbr- 
nommé de Berée, lis s’embarquérent ftir deux galéres ; les 
deux prélats dans Tune , dans l’autré íes ambaffadeurs de 
Tempereur, hors le grand logothéte, lis portoient pluíieurs 
offrandes pour Téglife de S, Pierre, des paremens, des ima- 
ges á fond d'or , des compofitions de parfums précieux: de 
plus, un tapís deíHné pour le grand autel de fainte Sophie, 
de couleur de rofe, tiffu d’or & femé de perles,

Quand ils furent partís, Tempereur ne poüvant fe réfou- 
dre h rompre avec le patriarche Jofeph , qui lui avoit don- 
né labfolution , fit avec lui une convention : qu’il quítce- 
roit le paiais patriarchal, & fe retiroient au monaftére de la 
Periblepte , confervant fes priviléges & fa nomination dans  
les priéres. Que fi la négóciation ne réuffiffoit pas , par 
quelque raifon que ce fü t, il rentreroit dans fon paiais, &  
n’auroit aucun reffentiment contre les évéques de ce qui

17'

ne croyoit pas pouvoir revenir contre fon ferment de ne ja
bais confentir á 1 unión, Suivant cene convenrion , Jofeph

T o m e  X I L  * F f f
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.An- 1274. fe retira áu monaftére de la Periblepte Fonziéme de Jan- 

vier , indifiion feconde , Tan des Grecs 6782 , c’eft-á-dire,
1 Z ? 4 ' ' *

x l  Cependant Fempereur craignoit fort que les évéques ne
Empreflímeat vouluíTent pas confentir k Tunion , d’autant plus que Vec- 

cus Icúr ávoit parlé pluíieurs fois , & leur avoit rapporté les 
t* is. , paíiages des peres, fans les avoir períuades, Lempereur Ies

accufoií donc.de ne lui étre pas íoumis, & de lui donner 
des maiédiótions, á caufe de la violence qu’il avoít faite á 
ceux qui avoient plié , auxquels ils en faifoient des re
proches. Toutefoisil voulut encore effayerde lesgagnerpar 
la douceur, & les ayant afíemblés & fait affeoir ,autour de 
lui , il leur dit: Je ne travaille á la paix que dans le def- 
fein d’éviter d e. cruelles guerres & d’épargner le fang des 
Romains , fans toutefois ríen innover dans Féglife. Or la 
négociation avec Féglife Romaine fe rapporté á trois árd
eles : la primauté , les appellations & la nomination du 
pape dans la priére, dont chacun bien examiné fe réduit á 
rien. Car quand le pape viendra*t-il ici prendre la premiére 
place ? Qui s’avifera de paffer la mer 3 & faite un fi grand 
voyage pour la pourfuite de fes droits ? Enfin. que! incon- 
vénient-y. a-t-il de fairé mention du pape dans la grandeégli- 
fe , quand le pamarche celebre la liturgie /  Combien de fois 
nos peres ont-ils ufé de femblablés condefcendances /  Ce- 
pendant j’apprends que vous , je dis méme les évéques, yous 
éloignez de ceux qui entrent dans celle-ci : vous voulez .nous 
divifer, & vous nous donnez des malédiñions , comme íi 
nous n5en vouíions pas demeurer lá? mais vous forcer a chan
gar vos ufages & k parler en tout comme les Latins. C’eft 
ce qu’il faut maintenant éclaircir. Que chacun done dife ce 
qufil en penfe 3 fans s’arréter á fon fens partículier ? mais ayant 
en vue le bien de Féglife.

Les évéques niérent abfolument d’avoir donné des malé- 
diñions á Fempereur ? s’oífrant á en recevoír le chátiment 
s’ils en étoient convaincus 5 mais ils ne difeonvinrent pas 
qu’ils ne fuffent partagés de fentimens , parce que chacun eft. 
libre de fuivre l ’avis qui lui femble le plus raifonnable, & 
méme d’en changer. ils ajoutent, quhl ne leur étoit pas per- 
mis par les canons de dire leur avis en commun , fans le pa- 
triarche auquel ils étoient foumisj mais quhls le diroient 
chacun en partículier \  s’ils étoient interrogés* L’empereur
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les interrogea done, & quelquhin refufa tous Ies frols ¿ir- .
tictes, difant qu’il falloit conferver a la poifénté !a rradi- " *
rion qu’ils avoient re^ue. Que íx Fétat étoit menacé de 
quelque périi, ce n’étoit pasa euxdes’en meme en peine, 
f in on pour prier : mais que c  é to i t  á Fempereur de ne ríen 
omettrepourprocurerla furaré publique par d’autres moyens. 
Quelques-uns accordoient la prímauté & Fappellarion , par
ce qvfon pouvoit le faire de parole fans venir á Faxeen rion ; 
mais de nommer le pape á la priére  ̂ ils difoíenr que c’étoit 
communiquer avec ceux qui avoient alíéré íe fymhoie déla 
foi, Xiphilín grand ceconome., ufant de la confiance que luí 
donnoit fon grand age & fa familiarité avec Fempereur ? lui 
■prit les genou'x & le conjura de prendre garde, qu*en vou- 
éant détoumer une guerre étrangére, il n’en excitar au-de- 
dans une plus dangereufe.

L'empereur demeura ' quelques jours en repos, & apprit 
que les eccléfiaftiques étoient en grande agitanen , parce 
que ceux qui étoient demeurés fermes dans le fchifme,&  
ceux qui avoient cédé á fes inftances , fe regardoient mu- 
tuellement eomnie excommuniés. Alors il compofa un écrít 
au fujet de la foumiffion qui lui étoit due, & leur fir fbm- 
crire á tous , pour pouvoir dice quM avoit leurs foufcríp- 
tions, quoique fur un autre fujet que celui done il étoit 
queftion. En fui te i 1 envoya faire la recherche dans leurs 
maifons fous prétexte qu’elles lui apparrenoient'tornes corrí- 

■me ayant conquis Conftantinople , & qu’il les avoit con- 
nées gratuitement á ceux qui lui étoient aíFeftionnés: mais 
qu’il révoquoit cette-grace á Fégard des rebebes ? & leur 
faifoit payer le loyer pour la jouiífance pafiée* Sons ce pre
texte on faififlbit"&on enlevoit les meubles. On préparoit 
fur mer des Mtimens pour envoyer en exil Ies coupables ,
& eneffet on en tranfporta en diverfes iíles & en des vü- 
les éloignées : quelques-uns fe foumirent á la volóme ce 
Fempereur avant que de fortir du port , & revmrent-

Le clergé Grec, voyant done le périi qui le menacoit, 
fupplia, Fempereur de fufpendre íes efiets de fa colére juf- 
ques au retour- des amhaffadeurs qu*ii avoit envoyés 'au - pa
pe ; mais ils n^obtinrent ríen, quelques inftances qu’ils ftfíent.
Au contraire. 011 leur déclara exprefíement , qu’ils feroknt 
reputes criminek de léfe-majefté , s5ils ne donnoienr leurs 
füufcriptions. Et c omine quelques-uns s en def^jdo^ent ? era**
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gnant que Fempereur n’ajourát aux arricies de l’union , il 
pnblia une déclaration fcellée en~or:ou il promettoir, fous 
des maiédiñions & des fermens terribles , qu5il n’obligeroit 
perfonne á ajouter au fymbole un Iota ? & ne demanderoit 
autre chofe que Ies trois articles de la primauté , Fappella- 
tiori & la nomination aux priéres, & encore de parole feu- 
lement & par condefcendance. II ajoutoit de grandes mena- 
ces á quiconque n’obéiroic pas. Les eccléíiafliques raffurés 
par cette déclaration fouícrivirent, hors quelques-uns qui fu- 
rent exilés, & rappeílés quelque tems aprés , s’étant íqu- 
mis : enforte au’ií n’y  eut perfonne dans le clérgé qui 
tfobéir.

Cependant Ies ambaífadeurs s^etant embarques au com- 
mencement du mois de Mars 1274 , fe troüvérent vers la 
fin au cap de M alée, ou ils- firent naufrage le foir du jeu- 
di faint qui étoit le vingt-neuviéme du méme mois, Páque 
étantle premier d’Avril. La tempére fépara les deux galéres, 
& la nuit les empéchoit de fe voir. Calle qui portoit le 
patriarche Germain prit le large ¿ Tautre craignant la mer 
voguoit terre á terre , & fot brífée contre la cote : enforte 
qu’il ne s’en fauva qu’un feul homme, & Ies riches oifran- 
des de fempereur forent perdues. La galére du patriarche , 
aprés avoir penfé périr , fe trouva le lendemain á Modon, 
& y  demeura quelques jours attendant des nouvelles defau- 
tre j dont ayant appris la perte, les prélats & le logothéte 
coritinuérent ieur voyage , & arrivérent a Lyon le jour de la 
S. Jean vingt-quatiiéme de Juin.

Tous les prélats du concile allérent au devant avecleurs 
domeíliques: les cameriers avec toute la maifon du pape: 
le vice-chancelier , tous les notaires & toutes les familles 
des cardinaux. lis conduifirent les ambaífadeurs Grees avec 
honneur jufques au palais du pape : qui les re§ut dans la 
falle debout, accompagné de tous Ies cardinaux & de. plu- 
íieurs prélats, & leur donna le baifer de paix.- lis lui pré- 
fentérent les lettres de fempereur fcellées en or, & les let- 
tres des prélats dirent qifils vénoient rendre toute obéif- 
fance á la fainte églife Romaine , & reconnoítre la foi qu?el- 
le tien t: enfuite ils allérent k  leurs logis.

Le vingt-neuviéme jour du méme mois yféte de S. Fierre & 
de S. Paul, le pape celebra la melle á S. Jean de Lyon 
en préfence de tous les prélats du concile. Gn lut l’épitre
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en Latín &  en Grec : Févangile fut chanté en Latín par le 
cardinal Otton de Fiefque : &  enfuite un diacre Grec , re- 
vétu a ía grecque, le chanta en Grec. Puis S, Bonaventure 
précha: on chanta le fymbole en Latín , quifut enronnépar 
les cardinaux 9 &  continué par Ies chanoines de fainr Jean* 
Enfuite le méme fymbole fut chanté en Grec folemneilement 
par le patriarche Germain , avec-tous Ies archevéques Grecs 
de Calabre , &  deux pénítenciers du pape, Fun Jacobín 5 
l’autre Cordelier , qui fyavoient le Grec. lis chantérenttrois 
fois Fartiele; Qui procede du Pere &  du Fils, Enfuite le 
patriarche &  les aurres Grecs chantérent en Grec des ver- 
fets de louanges en Fhonneur du pape , qui continua 
&  acheva la meífe, á laquelle ils aíEílérent debout prés de 
Fatítel.

Le troifiéme jour de Juillet le pape fit appeller Henride 
Güeldres , évéque de Liége , qu5il avoit faít venir au con
che. Les habitans de Liége , de Hui , de Dinant &  de 5. 
Tron envoyérent auffi au conche des députés pour fe plain- 
dre de fes dé.fordres &  de fes débauches feandaleufes. Le pa
pe, avant que de procéder juridiquement contre lui, lui de
manda s’il vouloit céder lui-méme , ou attendre la fenrence. 
L'évéque, croyant obtenir grace > remit au pape fon anneau 
paftoral: mais le pape le garda, &  obligea Févéque á renon- 
cer á fa dignité. On difoit que le pape fe fouvenoit encore 
que, lorfqu’il étoit archidiacre de Liége , Févéque en plein 
chapitre lui avoit donné un coup de pied dans la poitrine. 
II vécut douze ans aprés fa dépofition. Gependant le pape 
■ transféra á l’évéché de Liége lean d'Enguein évéque deTour- 
nai, &  lui donna Fabbaye de Stavelo.

Le quatriéme de Juillet le pape re fut tous les ambaffa- 
deurs d’Abaga grand can desTartares. II envoya au devant 
d’eux les familles des cardinaux &  des préiats, &  ils fe pré- 
fentérent á lui dans fa chambre, oü étoient tous les cardi- 
naux , &  plufieurs préiats affemblés, pour traiter devant lui 
les affaires du conche. Ces Tartares étoient au nombre de 
feize , &  rendirent au pape des lettres du can , publiant la 
puiffance de leur nation avec des difcours magnifiques. lis 
ne venoient .point pour la foi, mais pour faire alliance avec 
Ies chrétiens contre Ies Mufulmans. Le méme jour le pape 
-envoya dénoncer par fes buifiiers á tous les préiats, que la 
quauiéme feffion feroií le vendredi fuivanr.

XLIL
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Elle fe tint en effet ce jourdá , qui étoit ié .fixiéme' de 

Juiilet & -■ Toñave' de la S. Pierre : les ambaííadeurs Grecs 
, y  furent placés au cóté droit du pape , aprés Ies cardinaux, 
On y  obferya les me mes cérémonies qu'á- la premiére fef. 
íion. Le cardinal d’Oíhe , frere Pierre de Tarantaife , fervoit 
au pape de pretre aífiítant & fie le feraion. Puis le pape 
parla au concile , repréfentant les trois caufes pour, iefquel- 
les il avoit é ié  convoqué j & ajoutá'que, contre ropinion 
prefque de tout le monde, les Grecs venoient librement 
á Tobéiffance de Téglife Romaine , fans demanderrien de tem
pere!. II continua : Nous avons écrit k  Tempereur Grec , 
que Vil ne vouloit pas venir de lui-meme k  Tobéiffance de 

• Téglife Romaine & á fa fo i, il enyoyát des alnbaffadeurs 
pour traiter de ce quTi vouloit demander. Et par la miíéri- 
cor-de de Dieu , ce prince, toutes affaires ceffant , a recon- 
nu librement la foi de Téglife Romaine & fa primauté , 
& a envoyé fes ambaffadeurs pour le déclarer en notre pré- 
fence, comme il eft expreffément porté dans fes lettres.

Alors le pape fit lire la lettre de Tempereur M ichel, cel- 
' le des prélats, & celle d ’Andronie fils ainé de Tempereur, 
depuis peu aífocié k Tempire : toutes trois fcellées en or, 
& traduites. en Latin. La lettre de Tempereur donnoit á 
Grégoire dés Tentrée les titres de premier & de fouverain 
pontífe, de pape oecuménique & de pere commun de tous 
les chrériens. Elle contenoit la profeffion de foi envoyée á 
Michel par le pape Clément IV en 1267 , fept añs aupa- 
ravant , tranferite mot á mot. Puis Tempereur ajoutoit : 
Nous reconnoiífons cette foi pour vraie fainte , cathoJique 
& orthodoxe 5 nous la recevons & la confeffons de coeur 
& de bouche , comme Tenfeigne Téglife Romaine , & nous 
promettons de la garder invioiablement fans jamais nous 
en ■ departir. ‘ Nous reconnoiífons la principauté de Téglife 
Romaine , comme- elle eíl exprimée dans ce texte : feule- 
ment nous vous prions que notre églife dife le fymbole, cóma
me elle le difoit avant le fchifme & jufques á p ré ien t& 
que nous demeurions dans nos ufages que nous pratiquions 
avant le fchifme , 81 qui ne font contraires ni á la prece
dente .profeffion de foi , ni á Técriture fainte , ni aux coft- 
ciles généraux , ni á la tradición des peres approuvée par 
l’églife Romaine. Nous donn-ons pouvoir á nos apoqrifiav.
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res d’affirmer tout ce que deflus de notre part en pré- ,
fence de votte fainteté. ;

La lettré des prélats ne quaiifie le pape Grégoire que 
grano & excellent pontife du íiége apoftolique , & ne dé- 
íigne ceux qui Técrivent que par leurs fiéges, fans nommer 
les perfonnes , en cette forte : Le métropoiitaín d’Ephefe .̂968, 
exarque de toute TAfie , avec mon concile : Je métropo- p-$63* 
lirain d’Heraclée en Thrace avee mon concile : les mérro- 
polirains de Calcedoine , de T yane, d’ícone ? & aínfi des 
autres, jufques au nombre de vingt-fix. Ce qu’íís nomment 
leur concile , font les ávéques foumis á leur jurifdiftion*
Enfuite font neuf archevéques , faifanr avec Ies metrópoli- 
taíns trente-cinq prélats, qui avec les évéques de leur dé- 
pendance font á peu prés tout ce qui reconnoiffoit le pa
tria relie de Con lían ti no pie. Enfuite font nommés les di- 
gnités de la grande églífe patriarchale : le grand cecono- 
•me 5 le logothéte , ie référendaire, le prirnicier des no- 
taires , & les autres , parlant au nom de taut le clergé.

Dans le corps de la lettre , les prélats marquent Tem- 
preffement de Tempereur , pour la réunion des églifes , mal- 
gré la réfiftance de quelques-uns d’enrre eux¿ puis ils ajou- 
tént : Nous avons prié notre patriarche de sy  accorder ; p-97o- 
mais il efl: extrémement attaché á fa primauté, & roures nos SüPtfí' %̂  
inftanees n’ont pu lui faire changer de fenriment. Nous luí 
avons done ordonné , & Tempereur avec nous, de denieurer 
en retraite dans un des monaíiéres de ConAantinople, juG 
ques á ce que les ambafladeurs viennent vers votre fainte
té & entendent votre réponfe j & fi vous le jugez á pro
pos , vous envetrez des nonces avec les notres. Si nous pou- 
vons ramener le patriarche á rendre au faint íiége Thonneur 
qui luí a été renda par le paífé , nous le reconnoiirons pour 
patriarche córame devant j s5il demente inflexible , nous 
le dépoferons, & en établirons un autre qui reconnoiffe vó- 
tre primante.

Ápres que ces lettres eurent été lúes, le grand logothéte ^959^7, 
George Acropolite fit au nom de Tempereur lefermentpar 
lequeF il abjuroit le fchifme , acceptoit la prefeffion de foi 
deTéglife Romaine , & reconnoiffoit fa primauté , promet- 
íant de ne s’en jamais departir. Alors le pape entonna íe 
T e  D e u m  , pendant lequel il demeura debout & fans mitre, 
íépandant beaucoup de larmes. Aprés les príéres ordinaires,
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ii s’aflit dans fon fauteuil , &  parla au concile en peu de 
mots fur ia jóie de cette réunion: puis le patriarche Ger- 
main &  Théophane métropolitain de Ñicée defcendirent dans 
la nef de Féglife &  s’affirent fur des fiéges éle'vés. Le pape 
commenca le fymbole en Latín, &  aprés qu’ii fut achevé , 
le patriarche le commenca en G rec, &  on y chanta deux 
fois: Qui procede du Pere &  du Fils. Le pape parla enco
re ? &  dit que le roi des Tartares lui avoit envoyé des 
ambaíFadeurs , avec des lettres adreffées á luí &  au concile , 
qu’il fir lire; &  cependant les Tartares étoient vis-á-vis de 
luí aux pieds des patríarches. Enfin le pape indiqua la pro- 
chaine feffion au lundi neuviéme du ínéme móis. Ainíí finir 
la feíiion quatriéme du concile de Lyon.

Le lendemain famedi feptiérne de Juillet, le pape montra 
aux cardinaux la conftitution qu’il avoit faite fur Féleftion 
du pape, qui portoít en fubftance : Le pape étant mort dans 
la ville ou il réfidoit avec fa cour, les cardinaux préfens 
attendront les 'abféns pendant dix jours feulement, aprés lef- 
quels ils s’affembleront dans le palais oh logeoit le pape , 
&  fe contenteront chacun d’un feul fervireur clerc ou laî  
que á leur choix. Ils logeront tous dans une méme cham
bre, fans aücune fépatation de muraille ou de rideau , ni 
autre iífue que pour le lieu fecret : d’ailleurs cette cham
bre commune fera tellement fermée de toutes parts, qu on 
ne püiífe y erttrer ni en fortir. Perfonne ne pourra ap- 
procher des cardinaux, ni leur parler en fecret; fi ce n’eft 
du confentement de tous les cardinaux préfens, & pout 
Paffaire de Féleñion. On ne pourra leur envoyer nimeffa- 
ge ni écrit : le tout fous peine d’excommunication par le 
feul fait. .

Le conclave, car c’eft le nom de cette chambre commune 
dans lé texte Latin de la conftitution ; le conclave , dis-je, aura 
toutefois une fenétre par oh Fon puifle commodément fervir 
aux cardinaux la nourriture néceffaire , mais fans qu’on puif- 
fe ent:rer par cette fenétre.'Que í i , ce qu’á Dieu ne plai- 
fe , trois jours aprés leur entrée dans le conclave ils n’ont 
pas encore élu de pape, les cinq jours fuivans ils fe con
tenteront d’un feul plat tant á díner qu’á fouper. Mais 
aprés ces ciñq jours on ne leur donnera plus que du 
pai’n , du vin &  de Feau, jufques á ce qué Téleftíon foit 
faite. Pendant le conclave ils nerécevront rien dé la cham-
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bre apoftolique , ni des autres revenus de Féglife Romai- 
ne. lis ne fe méleront d’aueunes autres affaires que de 
FéleP:ion : íinon en cas depéril, ou d’autres néceffités evi
dentes.

Si quelqu’un des cardinaux n’entre pointdans le concla
ve , ou en fort fans caufe manifefte de maladie , ü n’y fera 
plus admis, & on procédera fans luí á FéleéHon. S’íi veut 
rentrer aprés érre guéri , ou íi d’aurres abfens furviennent 
aprés les dix jours, la chofe étant en fon entier, c*eft-á- 
dire avant Féie&ion, ils feront admis en Fétat oü Faffaire 
fe trouvera. S’il arrive que le pape meure hors la viile de 
fa réfidence, les cardináux s’aífembleront dans la vílle épi£ 
cópale du territoíre oü il fera décédé, & y tiendront le 
conclave dans la maifon de Févéque ou autre qui leur fera 
affignée. Le feigneur ou les magiftrats de la viile oü fe lien
dra le conclave feront obferver tout ce que deffus , fans y  
ajouter aucune plus grande rigueur centre les cardinaux , 
le tout fous peine d'excommunicarion , d’interdit , & de tout 
ce que Féglife peut impofer de plus févére. Les cardinaux p-973* 
ne feront entre eux aucune convention ni ferment, ni ne 
prendront aucun engagément, fous peine de nullité; mais 
ils procéderont á Féíeftion de bonne foi , fans préjugé &  
fans paffion, rFayant en vue que Futíiiré de Féglife. On 
fera par toute la chrétienté des priéres pour Féleéiion du 
pape. ‘ '

Grégoire ayant conmmniqué aux cardinaux cette confti- pm 96o: 
tution 9 ce fut le fujet d’une conteftaticn entre lui & eux, 
qui d’abord fut fecrette, mais devinr enfuite publique. Car 
le pape appella les prélats fans les cardinaux, Be les cardi
naux s’affembloient tous les jours en confíloire fans le pape.
Ils parlérent auffi k  quelques prélats , & Ies prioient, ü  le pa- k b ^ v. 
pe leur demandoít leur confentement fur cette conftiru- ^ 
tion fq u ’ils nele donnaífent qu’aprés avoir oui leurs raifons. 
Piufieurs cardinaux appellérent auffi chez eux les prélats par 
nations , leur demandant^confeil fur cette affaire , Be fecours 
en cas de befoin. Le pape de fon coré ayant appelié les 
prélats, leur expliqua fon intention , aprés leur avoir en- 
joint le fecret fous peine d’exeoffitnunication. Áinfi il les 
fit- confentir á la conftitution, & les obiigea á y  mettre leurs 
feeaux, & en donner leurs lettres en chaqué province, Cette 
• T o m t X I L  ' G g g
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négociation fít différer la feffion publique jufqaes au lundi 
feiziéme de Juillet.

Cependant faint Bbnaventure cardinal évéque d’Albane 
mourut le matin du dimanche quinziéme dumémemoís, & 
fut regretté de tout le concile pour fa doñrine , fon éío- 
quence 9 fes vertus & fes manieres fi aimabies 9 qu’il gagnoit 
les coeurs de tous ceux qui le voyoient. Ii fut enterré le 
méme jour á Lyon dans la maifon de fon ordre , c’eft-á-dire 
des freres Mineurs 5 & le pape 'affiílaá fes funérailles, avee 
tous les prélats du concile & toute la cour de Rome. Le 
cardinal Fierre de Tarantaife évéque d’Oftie , de l’ordre des 
freres Précheurs, célébra la meffe , & prit poúr texte de Ion 
fermon ces paroles de David : Je filis affligé ■ de Tav oir per- 
do , mon frere Jonathas. Sur quoi il parla de forte qu’il ti
ra les larmes de tous les affiftans. S. Bonaventute nefutca- 
nonifé que deux cens ans aprés 3 & l’églife honore fa mémoire 
le quatorziéme de Juillet.

La cinquiéme feffion du concile fe tint le lundi feiziéme 
£y îriquiémefeí:* du méme mois. Avant que le pape entrar dans l ’églife, le'

16. Milis. cardinal d’Oftie, en préfence de tous les prélats, haptifa un
' des. ambaffadeurs Tartares avec deux de fes compagnons,& 

le pape leur fit faire des habits d’é car late á íamaniéredes 
Latins. Quand le pape fut entré & aprés les cérémonies 
ordinaires, on lut qüatorze conftitutions , dont la prendere 

uupmcuLc-, 3. éroit cellé du conclave. La feconde porte qu’entre les moyens 
% lfbrt¿'nJ 7 ÍOt d*oppoíition contre. une é leñ ion , on doit commencer par 

S i l Z o n i c ^ d l  Texamen des reproches perfonnels c o n tr e  félu y & fi l’oppo- 
e fjv d . ord. fant s’y  trouve mal fondé , il ne fera point écouté fur tout 

le relie. Si les chanoines veulent ceíTer l’office divin, ils 
doivent auparavant en exprimer la caufe dans un afte pu- 
blic fignifié á la partie, fous peine de reílitution des revenus 
qufls aúront pergus pendant la ,ceffatÍon. Que fi la caufe 
de la ceffation efl: jugée canonique, celui qui y  a donné 
occafion fera tenu des dommages & intéréts des chanoines 

a ^ pJtv' XXK:iyé & de Féglife. On défend, comme un abus déteftable * 
c ttn.de d'aggraver la cefíatíon de foffice en couchant á terre la 

his pía vi mu. croix & les images des faints , avec des orties & desépi- 
ries \ & toutefois nous trouvons cet uíage des la fin du 
fixiéme fiécle. ,

Le concile declare nulle rabfolution de quelque cenfure 
cw teim & .ctiu  que ce foit  ̂extorquée par forcé ou par crainte* & ¿ hdi detOL

i i .
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clare exeommunié eelui qui Taura exigée. Méme peine ”
contre ceux quí auront maltraité les élecleurs, parce qu’ils 
n ’ont pas voulu élire cenx qu ils defiroient* Défenfe cTufer Et Ji p:¿r?fJtr
de repréfailles , & d’en aceorder , parcicuüérement contre ur" dc ír‘;Jr‘
les eccléfiaftiques. Excommunieation de piein droit contre c. h *
cenx qui auront permis de tuer , prendre ou moleíler, en ía ^  Í cní* “ CiKB* 
perfonne ou en fes biens , un juge eccléíiaíHque pour avoir 
prononcé queique cenfure contre les rois, les princes, leurs 
oíSciers ou queique perfonne que ce foít. Défenfe fous me- W  &n¡L 
me peine d’excommunication de piein droit, á toute per- 
fonne de queique dxgnité que ce foit , d*ufurper de nou- 
veau fur les églifes le droit de régale ou d’avouererie, pour 
s’emparer fous ce prétexte des biens de Féglife vacante.
Qtrant á ceux quí font en pofleíüon des droits par la fon- 
dation des églifes , ou par une ancienne coutume ,  i!s font 
exhortes á n3en point abufer ; foit en étendant leur jouiffan- 
ce au-deiá des fruits , foit en dérériorant le fonds qu’ils font 
tenus de conferver, -C’eft la premíére coníHtution que 
je f$ache , qui ait autorifé du moins tacitement le droit 
de régale*

Les bigames font déchus de tout privilége clerical, Se  c. Atunsuiaü 
il leur eít défendu de poner l’habit Se la tonfure. On re- *  SzP m  ̂ f  
commande d’obferver dans les églifes le refpeft convena- ¿ „ / íet *' 
b l e & on défend d y  teñir les affemblées des commonau- /•  ufsr¿r. 1. ¿c 
tés fécuhéres, & tout ce qui peut troubler le fervice divin. 1 coi.
Ordre aux communautés de chaffer de leurs terres dans trois c. Koc confuit, u  
mois les ufuriers manifeftes, étrangers ouautres,& défenfe & nh' KcL 
de leur louer des maifons. Défeníe de leur donner l’abfo- 
lution, ou la fépulture eccléíiaíHque, jufques á ce que les 
reñitutions qu’ils doivent faire foient exécutées , ou qu'iís 
aient donné les füretés néceffaires. Défenfes aux préíats de 
foumettre aux laiques leurs églifes, les immeubles ou les droits 
qui en dépendent, fans le confentement du chapitre, & la 
per-miffion du faint íiége, fous peine de nullité du conrrat, 
de’ fufpenfe contre les prélats & d’excommunicatión contre 
les laiques. Les bénéfices vacans en cour de Home peuvent c.S iitsm yd*  
étré conférés par fordinaire , aprés un mois de vacance. Voi- Frsb¿n^  
lá les conftitutions qui furent publiées dans la cínquiérñe fe£ 
fion, du concile de Lyon.
■ Aprés qu’elles furent lúes, le pape repréfenta la perte 
ineflimable que l’églife venoit de faire par le décés du car-
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dinal Bonaventure ; & ordorina á tous les prélats & i  ton* 
les prétres , par tóate la chrétienté * de dire chacun une mef 
fe pour le repos de fon ame, &  une pour tous ceux qu{ 
étoient morts en venant au concile ,ydemeurant ouen retour- 
nant. Et comme ii étoit tard á caufe du tems qu’avoit occupé 
le baptéme desTartares Se  la 1 efture des conftitutions , fi 
indiqua une autre feffion pour le lendemain, & ainíi finit la 
cinquiéme.

La fixiéme & derniére fut done tenue le dix-feptiéme de 
Juillet 1.274, & on y  lut deux conftitutions. ..L’une pour 
réprimer la multitude des ordres reiigíeux, qui porte en 
fubftance : Le concile général, c’eft celui de 1215 ? avoit 
fagement défendu la diverlité exceíixve de religions: mais 
depuis , les demandes importunes en ont extorqué la mui- 
tiplication, & d'ailleurs la réméríté de quelques particuliers 
a íntroduit plufieurs ordres, principalement de mendians, qui 
n’ont point. encore été approuvés. C’eft pourquoi nous dé- 
fendons, & en tant qu’ii eft befóin , révoquons tous les or
dres de mendians inventés aprés ledit concile, qui n5ont point 
été confirmés par le faint fiége. Et quant á ceux qu’il a con- 
firmés, nous leur défendons de recevoir perfonne á la pro- 
feffion , ni dJacquérir aucune nouvelle maifon , ou aliéner 
celles qu’ils ont ; áttendu que nous les réfervons á la dif- 
pofitíon dü faint fiége, pour étre employées au fecours de 
la terre fainte ou á d’autres oeuvres pies. Nous défehdons 
auífi aux reiigíeux dé ces ordres de précher , d’ouir Ies 
confeffions & de donner la^fépultute aux étrangers. Mais 
nous ne prétendoñs pas qúe cette conftitution s’étende aux 
ordres des freres Précheurs & des freres Mineurs , á caufe de 
l’utilité evidente qu’en re$oitTéglife univerfelle. Quant aux 
Carmes & aux Hermites de S. Auguftin, dont luiftiturion a 
précédé le concile de Latrany nous leur perméttons de de- 
meurer en leur état jufques á ce qu’il en foit autrement or- 
donné. Entre les ordres de mendians qui furent fupprimés 
en vertu de cette conftitution , on compre les Saqhets, 
autrement les freres de la Pémtencejde Jefus-Chrift.

L’autre conftitution publiée daos la méme feffion ñe fe 
trouve plus. Mais aprés qu’elle eut été lúe , le pape parla 
au concile & d it: Que des trois caufes de ía convocation 
il y  en: avoit deux heureufement fterminées , fjavóir i ’affai- 
re de la terre fainte & la réunion des Grecs j quant á la
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troifiéme qui étoit la réfonnation des mceurs , il d iz  que les 
préiats étoient caufe de la chute du monde antier ; & qu’íl 
s’éronnoit que quelques-uns qui étoient de mauvaife víe ne 
fe corrigeoient point, tandis que d’autres , les uns bons , les 
autres mauvais, étoient venus lui demander inftamment la 
permiffion de quitter. C’eft pourquoi il les avenir de fe cor- 
riger ? parce que s’ils le faífoient, il ne feroit pas néceflaire 
de faire des coníliturions pour leur réformation : autrement, 
il leur déclara qu’if la * feroit févérement, II ajouta qu’il ap~ 
porteroit proxnptement les remedes convenables pour le 
gouvenement des paroiíTes : enforte que l’on y  mít des per- 
fonnes capables & qui réfidaffent. II promit auffi de pour- 
voir á pluíieurs autres abus , ce qu’on n’avoit pu exécuter 
dans le concile , á caufe de ia multitude des affaires, En
fuñe l’on dít les priéres ordinaíres, & le pape donna la bé- 
nédiñion : ainfi finit le fecond concile de Lyon.

Trois mois aprés , le pape fit un recueil des coníHtutíons 
qu’on y  avoit publiées , ordonnant k  tout le monde de s5en 
fetvir dans les jugemens & dans les écoles. Ce recueil eíl 
daté du premier de Novembre de la méme année 1274 ? &  
compofé de trente-un arricies,quifurent depuis inférés dans le 
fexte des decrétales. Le premier eft fur la foi, & contientla 
décifion touchanr la procelEon du Saint'Efprit conrreleser- 
reurs des Grecs. J’ai rapporté les autres arricies dans les feffions 
oü ils furent publiés.

Nonobftant le décret contre Ies nouveaux ordres religieux, 
le concile de Lyon confirma celui des ferviteurs de laVier- 
ge , connus fous le nom de Servites , inflirué á Florence 
trente-cinq ans auparavant. Le premier auteur de cet ordre 
fut Bonfilio Monaldí marchand , qui avec fix autres de fa 
profeflion ayant quitté le négoce , fe retira au fauxbourgde 
Camars le huitiéme de Septembre 1223 } & l’année fuivan- 
te le dernier jour de Mai veille, de EAfceníion, ces fept , 
& un prétré qui s’étoit joint k  eux , ayant re$u la bénédic- 
tion d’Arding évéque de Florence , fe retirérent au monr-Se- 
naire k  deux lieues de la vil!e. En 1239 ils regurent de Té- 
véque la régle de faint AuguíHn, avec un habitnoir, au lieu 
du “gris qu’ils avoient porté jufques alors* En 1251 Bonfilio, 
limpie prieur du mont-Senaire, commen^a d’étte nommé gé- 
néral; & Tannée fuivante le pape Innocent IV leur donna 
pour proteéleur Guillaume cardinal diacre du titre de $, Eu£
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tache* Bonfilio mourut en odeur de fainteté le premier de 
Janvier 1262.

Le cinquiéme général de cet ordre fut Philippe Benízi 
auííi Fiorentin, qui aprés avoir étudié en médecine a Pa
rís , étant revena chez luí , fut regu dáns l’ordre par Bon
filio en qualité de laique, & paíTa quelque tems dans la fo- 
titude du mont-Senaire. Ses fupérieurs Fayant obligé de fe 
faire ordonner prétre* il fut élu général auííi malgré luiau 
chapitre tena k Florence en 1267 r & en exer̂ a la charge 
pendant dix-huit añs. II étendit Fordre non fieulement en 
ítalie 5 mais. en Allemagne y & il en eft regardé , li
nón comme le fondateur i du .moins comrae le principal 
promoteur. Ce fut lui qui vint au concile de Lyon cétte 
année 1274 5 & y  obtint rapprobation de ion ordre & la 
confirmation de ce .que fes prédécefleurs & lui avoient fait 

, pour Fétablir. II mourut le mercredi vingt-deuxiéme d'Aout 
1285 , & a été canonifé de notre tems par le pape Clément 
X en 1671.

Les premiersfoins du pape, aprés la conclufioadu concile, 
furent pour la croifade qu’il avoit extrémément á cceur 3 
&  ayant fgu que le roi Philippe le Hardi avoit repris la 
cro ixq u li avoit quittée aü retour du voyage de Tunis , il 
envoya légat en France Simón de Brie cardinal du titrede 
fainte Cecile, & lui écrivit des le premier jour d’Aoüt de pro- 
fiter de la bonne volonté du roi & d e  la décime accordée 
par le concilé pour íix ans, & de faire efficaeement pré- 
cher la croifade. Par une autre lettre du douziéme d'Oéb- 
bre, il lui donne les inftruéfions fuivantés. Ayez foin que 
les croifés commencent par purifier leurs confciences ? en 
faifant une confeíEonfincére & recevant le facrement de pé- 
nitenee : qu’ils fe' précautíonnent contre les rechutes, qu’ils 
s5abftíennent de charger leurs fujets d’exaftions illicites, qu’ils 
modérent leur dépenfe-pour ía table & pour les habits j & 
qifils confidérént que le fonds deftiné aux frais de la  croi
fade , vienta des aumónes laiffées aux églifes pour les pe
ches des morís j & que; c’eft autant de retranche á lanour- 
riture des pauvres & aux befoins des miniftres de Fautel.
1 Le papéicrivit áuffi fur ce fujet une lettre eirculaire aux 
archevéques & á leurs fuffragans , dont on trouve deux 
exemplaires, Tun: adreffé á l’archevéque d’Yorck , Táutre k 
rarchevéque de Reims. II leur dit que , dañs le cóndile aí̂
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íemblé principalement pour ce fu jet, on a ordonné le fe- 
cours de la terre fainte, qu’il fixera inceffamoient le terme 
du oaffagé général 5 & il leur donne commíffion de précher 
la croifade cbacun dans leurs diocéíes , aux conditioas 
ordinaires de Findulgence pléniére & des autres privilé- 
ges des croifés. La lettre eft du dix-feptiéme de Sep- 
tembre.

Un mois aprés & le vingt-troifiéme d’Oftobre , il fit une 
conftitution pour modérer la décime ordonnée par le con- 
cile. II en exempte abfolument les léproferies &Ies hópltaux, 
auffi-bien que les religieufes donr les revenus font fi medi
ques , qu'eiies font obligées de mendíer publiquementpour 
y fuppléer 5 & les cleros féculiers donr le revenuj eccléíiaf- 
tique rfexcede pas fept Uvres tournoís. Mais tous ces pré- 
paratifs de la croifade furent fans effet, & il ne fe fit plus 
aucune entreprife genérale pour le fecours de la terre 
fáinte.

Le pape, qui ne le prévoyoitpas , s'appliquoit en meme 
tems á lever un des plus grands obftacles á la croifade ; fca- 
voir, la difpute pour Fempire d’Gccident. Car Alphonfe roi 
de Caftiiie y prétendoit toujours , foutenant que depuis la 
mort de Richard d’Anglererre il n’avoit plus de compétí- 
teur , & que Rodolphe de Hahsbourg n’avoit pu étre élu k 
fon préjudice. Le pape foutenoit Rodolphe, eípérant quilfe 
méttroit k la tete de la croifade ; & il écrivit á Alphonfe 
plufieurs lettres honnétes, mais preífantes , oh il s’efforcoít 
de lui perfuader que fa confcience & fon honneur Foblí- 
geoient de préférer k fon intérét partieulier le bien général 
de la chrétienté & de la terre fainte , Ŝ qû au fondsíl n’a- 
voit aucun droit k Fempire , n’ayant point été couronné á 
Aix-1 a-Ch apelle comme Rodolphe. Alphonfe ne fe rendir pas 
encore ,* mais il fit dire au pape qu’il Firoit trouver , & en 
général qu’il fe conformeroít toujours á fes intentions , fuí- 
vant Fexemple de fes ancétres.

Cependant le pape écrivit k Rodolphe que , de Favis des 
cardinaux , il le nommoit roi des Romains. Et nous vous 
exhortons, ajoutê t-Ü, á vous préparer pour recevoir de nos 
mains la couronné itnpériale, lorfque nous vous appelleions, 
ce que nous eípérons faite bientót. La lettre eft du vingt- 
feptiéme deSeptembrej&parune autre Ule pria de savan-
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Léon de Ratisbonne , Fierre de Paffau , Brunon de Brixen, 
Wernhard de Secou & Jean de Chiemzée. En ce concile il 
fut ordonné que les conílitutions du concile de Lyon feroient 
publiées dans la province de Salsbourg ; & enfemble celles 
du concile de la méme province 9 tenu á Vienne en 1267, 
par le légat Gui cardinal de S. Laurent. Car les réglemens 
de ce concile, tenu fept ans auparavant , n’étoient déja 
plus obfervés. Le concile de Salsbourg fit plus de vingt-qua- 
tre articles de réglemens , donrvoici les plus notables.

L’ínterruption des chapitres provinciaux áyant caufé un 
grand reláchement dans les fobfervances monaftiques , nous 
ordonnons aux abbés de fordre de S. Benoit de teñir leur 
chapitre dans Paques prochainrautrement, nous procéderons 
á la réforme de cet ordre dans nótre premier concile pro
vincial. Nous ordonnons toutefois dés-á-prefent aux abbés 
de rappeller les moines fügitifs errans par le monde, & da- 
voiren chaqué monaftére une prifon pour les moines incor- 
rigibles ou coupables de crimes énarmes. II n’eft point per- 
mis aux abbés de refufer aux moines. la liberté de paffer 
á une plus étroite obfervance , ni d-envoyer des moines 
d’un monafiére á un autre , finan pour caufe grave & ap- 
prouvée par févéque. Défenfe aux abbés de s’attribuer. les 
ornemens ou les.ionftions épifcopales , s’ils ne nous font 
apparoir de leurs priviiéges. Les chanoines réguliers obfer- 
veront ces réglemens á proportion, principaíemerit quant á 
la tenue des cHapitres provinciaux. Aucun rehgieux ne 
pourra choifir un confefíeur hors de fon- brdre , fanspermif- 
fion particuliáre de fon fupérieur. Si uh religieux emploie le 
fecours de quelque perfonne féculiéré pour éviter lacorrec- 
tion , ib fera emprifonné tant que le fupérieur jugera á pro
pos, & ê clus á l’avenir de toute charge dans le monaf- 
tére. Défenfe á tous prélats , curés , oú autres, de couper les 
cheveux ou donner l’habit de religión 3. aucune perfonne de 
fun & de fautre fexe, íi elle ne fait profeffion d’une regle 
approuvée & ne fe deftine á un certain; lieu. Ceux qui en
uferont autrement , 8c porteront un habit de religión pour

me-
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metter une vie vagabonde ,feront réprimés parcenfures ecclé- 
íiaftjques, On voyoit une autre efpéce de vagabonds , quite 
difanr écoliers & clercs étoient k charge aux églifes & aux 
monaftéres 5 & fe faifoient donner les aumónes des vrais pau- 
vres j déclamant contre ceux quí les refufoient, & fcanda- 
lifant tout le monde. Le concile leur donne deux tnois pour 
prendre un état de vie régíée , & aprés ce rems i[ défend de 
leur ríen donner*

Défenfe de faite dans les églifes le jeu nommé répifco- 
pat des enfans: íi ce n’eft qu’il fe faffe par des jeunes-gens 
de feize ans & au deffous* Celui qui aura délivré un clero 
ou un moine enfermé par ordre de fon fupérieur , en 
brifant la prifon , fera excommunié par le feui fait ; & s’ii 
fe peut, emprifonné á la place de celui qu’il a délivié* Si 
un évéque eft arrété & détenu prifonnier, on cefTera Toffi- 
ce divin dans toute la province de Saísbourg, quand cette 
violence fera devenue publique* On dénonce aux avoués 
des églifes de s’abftenir de leur impofer des charges índues 
outre les redevances ordinaires : autrement, il fera procédé 
contre eux par les voies de droit. Les clercs qui recoivent 
des cures ou d’autres bénéfices de la main des Jaiques , avant 
que d’en étre pourvus par Tévéque, perdent leur droit & 
font excotnmuníés* La pluralité des bénéfices eft défendue ; 
mais il fuffit de montrer une difpenfe. O a révoque tous les 
pouvoirs donnés par íes évéques précédens á dívets religieux , 
pour ouir les confeflions & donner des indulgences: fauf á 
accorder de nouveaux pouvoirs á la difcrétion des évéques. 
On défend en particulier de recevoir les quéteurs porteúrs 
d'indulgences fans attache de l’évéque.

Alphoníe toi de Caftille, ayant réíblu de paíTer en France 
pour conférer avec le pape , vint á Barcelone avec Jacques 
roi d’Arragotij y palta les féres de Noel en 1274 * & au 
commencement de Tannée fuivante affifta aux funérailles de 
S. Rairnond de Pegnaforr. Ce faint bomme ayant été éiu gé- 
néral des freresPrécheurs aprés la mort du bienheureux Jour- 
dain, ssen fir déchargerau bout de deux ans , dans le vingtié- 
me chapitre générai tenu á Boulogne Tan 1240# Enfuite ii 
revint á Barcelone , oü il vécut encore trente - quatre ans ? 
occupé de Férude & des exercices de piété. II mir en or
dre les conftitutions des freres Précheurs , & compofa une 
Sorame de cas de confcienee á l’ufage des confefteurs, qui
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eft le premier óuvrage que je f^aché de cette náture. Oq 
luí attribue auffi finftitürion de Pinquifition d’Arragon i }a 
prenúére de toure PEfpagne. 11 étoit confulté dé tomes parrs} 
& ávoit un grand talent pour gagner les cceurs de eeiix qui 
converfoiént avec lui. II rhourut ágé de prés de cent ans 
le jour de fépiphanie fixicme de Janvier 1275. Lesdeux rois 
Alphonfe de ¿aftilíe & Jacques d’Arragon affiftérent á fes 
foné.raiUes avec plufieurs prélats : & comme on rapporroit de 
lu i  plufíeurs miracles faits de fonvivant & aprés fa mort, 
íé roi d’Arragon eommen§a dés-lors á pouffuivre fa catíoni- 
fation, qui toutéfois ne fut terminée qué plus de trois cens 
ans aprés par ie pape Clément VIII , &  fa-féte fut fixéé au 
feptiétné de Janvier.

Le roi de Caftille entra en France huit jours aprés Pa
ques , c’eft-á-dire le vingt-uniéme d’A vril, & fe rendit á 
Beaucaire , oü fut fa conférence avec le pape , qui dura quel- 
ques mois, mais fans effet. Le pape, qui s’étoi't declaré pour 
Rodolphe , demeirra formen fóuténiV fon éleélion ; & le roi 
Alphonfe maintenánt toujours la validité de la fienne, dés 
qu’il fut de retour en Efpagne, réprit les ornemens impéri-aux 
qu’il avoit quines*, & méíné le fceau avec lequel il écrivit 
aux princes d’Aílemagne & d’Italie pour les engagér dans fon 
partí. Ce que le pape ayant appris, il. écrivit á 'Parchevé- 
que de Séville d'admonefter le roi en préfence de rémoins 
qu’il eüt á fe défifter de fa prétention fous peine des cen- 
fures ecclefiaftiques.L’archevéque s’étant acquitté de fa com- 
miífion , Alphonfe fe rendit enfin Se. renon§a á Pempire. 
Alors le pape lui accorda une décime pour les frais cíela 
guerre contre les Mores qui Páttaquoient violemmeni, & 
c’eft ce qui le rendit plus traitable au fujet de la dignité 
impériate.

Sanche, fils n atur el du roi d!Arragon & a r c h e v é q u e  de 
Toléde, fe íignala en cette guerre j il aífetnbla des troupes 
de croiíes , fe mit á leur tete & marcha céntre- les infi
deles : ce que le pape ayant appris lorfqu’il étoit encore 
á Beaucaire y il lui écrivit > louant hautement fon zéle. La 
lettre eft du cinquiéme de Septembre. Mais l’archevéque 
fut fué dans un combat, & iés infideles lui coupérent la 
iété 'Sc  la xnain gauche , oü il portoit fon anneau paf- 
toral. v

En méme tems le pape -püblia une bulle terrible contre
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Alphonfe III roi de Portugal , oü íl dír en fubftance; De- 
puis long-rems il eft venu de grandes plaintes á nos prédé- 
cer?urs & á nous de Foppreffion des églifes dans le royau- 
me de Portugal, qui íoutefois eft parricuiiérement foumís á 
legltfe Romaine dont il eft tributaire, Le pape Honorius III 
en écrivjt au roí Alphonfe I I ,  pour Fobliger a’réparer le s  
t o n s  qu’il avoit faits á Farchevéque de Brague, par iequel íl 
avoitété juftement excommunié 5 & le menaca métne de 
la perte de fon royaume. Sanche fils & fuccefteut dJAl
phonfe fuivit fes traces, & le pape Grégoire IX luifu de 
pareils reproches avec de grandes menaces, Innocent IV  
voyant que ce prince le conduifoit de pis en pis, ordonna 
aux feigneurs de au peuple dü pays de reconnoítre pour ré- 
gent du royaume Alphonfe frere de Sanche , alors comte 
de Boulogne & á préfent roi de Portugal, dans Tefpérance 
qu’il rétahliroit l’crdre & la régle dans ion royaume,

Alphonfe étant admis k  la régence , jura d’obferver cer- 
tains arricies, qui lui furent préíentés á París de la part des 
prélats de Portugal, quand il feroit parvenú á la eouronne 
á quelque titre que ce für, comme il paroít par les lettres 
qui en furent alors expédiées. Tourefois au mépris de fon 
ferment, non feulement il n’a pas obfervé oes arricies, mais 
il a comniis des excés énormes contre le clergé & le peu
ple du royaume. Martin archevéque de Brague & pluíieurs 
autres évéques nous en ont porté leurs plaintes, fur lefquelles 
nous avons donné au roi Alphonfe pluíieurs avertiffemens 
qu’il a toujours éludés par de belles paroles. C’eft pourquoi 
nous órdotmons que ce prince s’obligera folemnellement par 
ferment á Fohfcrration de ce qui eft contenu dans les lettres 
des papes Honorius &*Grégoire , & dans les arricies de Pa
rís. Ti proínettra que fes fucceffeurs fetont la mérne promefle 
dans Tan de leur avénement á. la eouronne s & il en donne- 
ra fes lettres k  Farchevéque de Brague & á chacun des évé
ques.dé fon royaume. Ilferafaire le méme fermenta íes deux 
filsDenys & Alphonfe , á fes officiers & á ceux auxquels il 
donnéra des charges á Favenir. II donnera furete á 1 ar
chevéque & aux évéques qui ont eu part á la pourfuite de 
cette affaire.

Si, dans les trois mois que cette ordonnance fera venue 
k  la corinoiffance du ro i, ii n’accompíit ce que deffus, tous 
Ies lieux ou Ufe tr¿uvera fexont ínterdits\  & uh mois aprés

H h h ij
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il encourra rexcommunication que nous pronon^ons dés-á- 
jpréfent contre lu í: un mois aprés , Tinterdit s’étendra á tout 
fon royaume de Portugal & d’Algarve $ aprés trois autres 
m ois, tous fes fujers feront abfous du ferment de fidélité 
& difpenfés de luí obéir, Tant qu’il demeurera dans fon opi- 
«iátreté, il perdra Texercice de ion droit de patronage fur 
les églifes. La bulle eít datée de Beaucaire le quinziéme de 
Septembre 1275. Mais la mort du pape, arrivée cinq mois 
aprés, en arréta Texécution $ & il n ’y  avoít pas lieu d’en at- 
tendre un grand effet: les fermons font de foíbles remedes 
pour les parjures, & Ies cenfures eccléíiaftiques pour ceux 
qui les méprifent.

Jacques roi d’Arragon, quoique vieux & prés de fa fin, 
cóntinuoit d’entretenirpubliquement une dame,qusil avoit otee 
á fon mari. Le pape Grégoire lui en écrivit de Beaucaire 
dés le vingt-cinquiéme de Juillet, lui difant entre aufres cho- 
fes: Ne confidérez-vous pas que vous. devriez du moins á 
votre áge avoir quitté cette paflion i avant qu^elle vous quit
té ?  que la fidélité doit étre reciproque envers le feigneur 
& le vaffal, & que c’eft la violer indignement que d’enle- 
ver fa femme ? Eft-ce ainfi que vous vous préparez au voyage 
de la terre fainte , oü vous vous étes engagé publiquement ? 
& ne fcavez - vous pas que , pour rendre un fervice agréa- 
ble á D ieu , il faut comínencer par fe purifier des crimes ? 
A quel péril vous expofez - vous, donnant un fi pernicieux 
exemple dans un état fi éminent ? II concluden Texhortant 
á ne fe pas laifler furprendre par la m ort, & á quitterin- 
ceffamment la cómplice de fon.adultére & la rendre á fon 
mari. Autrement ? ajoute-t-il, je ne pourrois me difpeníér 
de fatisfaire á mon devoir. e

Le roi d’Arragon re§ut mal cette réprimande, & 
pape une réponfe oü ,fan s nier le fait, il s’effor^oit d’en 
affoiblir les circonftances. II n’avoit pas honte d’alléguer pour 
excufe la beauté de la femme , il difoit qu’il ne l’ayoit point 
enlev ée de forcé, & qu’elle s’étoit attachée áíui volontaírej 
m ent: ;que celui qu’elle avoit quitté n’étoit point fon mari 
légitime : enfin qu’elle fie pouvoit retourner avec lui fans met- 
tre fa vieen périL Le pape repíiqua en réfutant ces mauvaifes 
excufes; &  concluí en priant le roi .de quitter abfolument 
cette femme, & dans les huit jo'urs aprés la réception deja 
lettre, la faire conduire en ¡lieu sur, jufques á ce quelle
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puiffe étre remife a ion mari: le tout fous peine d’excotnmit-' 
xiication concre la perfonne du roi, 6c d’interdit fur les lieux 
dans Iefquels lui ou fa concubine fe trouveront. La lettre 
eft datée de Vienne, le vingt-deuxiéme de Septembre, 6c le 
pape commit pour Fexécution Farchevéque de Tarragone 6c 
Pévéque de Tortofe,

Cependant C. P. avoit ehangé de patriarche. Aprés le 
concile de Lyon les ambaffadeurs Grecs revinrent trés-con- 
tens des honneurs qu’ils y  avoient re^us 5 & des marques 
d’amitié que le pape leujr avoit données, particulíérement 
aux prélats ? qui refurent de lui des mitres 6c des anneaux, 
fuivant Fufage de Féglife Latine. lis arrivérent a C. P. fur 
la fin de Fautomne de Fannée 1274 , amenant avec eux les 
nonces du pape. II fut alors queftion de dépofer le patriar- 
che Jofeph , comme on étoit corivenu ; ce qui n’étoit pas 
fans dificulté 3 parce qu’il ne renoncoit pas de lui-méme. 
On entendit done des témoins fur la promeffe qu*il avoit 
faite á Fempereur de fe retirer 3 fi Funion réuffiíToit j & 
& cette promeffe, jointe au ferment de ne jamais confentir 
á Funion 5 fut jugée par les évéques équivalente á une re- 
nonciation : efeft pourquoi ils dédarérent le fiége vacanr. 
Ce fut le neuviéme de Janvier 1275 que Fon ceffa de nom- 
mer Jofeph á la priére publique ; & le feiziéme du méme 
m ois, jour auquel les Grecs honorent les chaines de faint 
Pierre ? #n commen^a á y  nommer le pape Grégoire dans la 
chapelle du palais , aprés avoír chanté Févangile en Grec 
& en Latín. Le patriarche Jofeph paffa du monaítére de la 
Periblepte á la laure d’An aplus 3 á quatre milles de Conf- 
tantinople.

Mai-s fa retraite caufa un nouveau fchifme dans Féglife 
Grecque , deja divifée par la retraite d’Arféne. Les deux par
tís fe regardoient Fun Fautre comme excommuniés ? jufques 
á ne vouloir ni boire ni manger enfemble , ni mérae fe par
le r. Ils aigriffoient le mal par de faux rapports 6c des juge- 
jnens téméraires, 8c excitoient íá curiofité du peupíe fur 
des mariéres au-deffus de fa portée. On propofa plufieurs fu- 
jets pour remplir le fiége de C. P, tant d’entre Ies moines, 
que des autres ; 8c d?abord la plupart des fuffrages forent 
pour Théodofe de Ville-Hardouin 5 fils de Géofroi prince 
d’Achaíe , 6c petit - neveu du maréchal de Champagne. 
On . le ndmmoit Prince ? á caufe de fon origine. U

v m .
Jofeph patríarche 
de C. P. dépoíe* 
PachymJ. v. c. -i»
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avoit quitíé le rite Latín , pour embraffer celui des Grecs - 
& étant í o t ú  de fon pays , il s’enferma dans un monaftére 
de la montagne noire en N atolie, oü ayant pris le nom 
de Théodofe , il s’inftruifit & s’exer§a á une obfervance tres- 
exañe. Quelques années aprés s’étant fait connoitre de lem- 
pereur, il fut fait archiniandrire du Pantocrator á C. P, puis 
envoyé en ambaffade vers les Tartaresj & á fon retour il 
s’enferma dans une cellule du monaftére des Hodeges. Ceft 
de cette retraite qu’on le vouloit rirer pour le mettrefurle 
fiége de C. P.

Mais quelques évéques crurent que Jean Veccus y con- 
venoit mieux : étant deja cartophylax & fceróphylax de 
cette églife , & homme de grande réputation. Quand on eut 
fait le rapport á Tempereur des différens fuffrages, il jugea 
Veccus le plus digne, le croyant propre á faire ceffer le 
fchifme, tant par fa doftrine , que par fa longue expérien- 
ce des affaires eccléfiaíliques. II fut done élu patriarche de 
C. P. dans Paffemblée des évéques á fainte Sophíe, le di
manche vingt-íixiéme de|Mai, jour auquel les Grecs faifoient 
ía féte des peres du concile de Nicée , qu’ils font á préfent 
le feiziéme de Juiller. Veccus fur prdonné le dimanche fui- 
vant, qui étoit celui de la Pentecóte , fecond jour de Juin
I27 )-

L’empereur crut fe pouvoir décharger fur lui du foin des 
affaires eccléfiaíliques, & lui promit fon fecours en toutee 
qui feroit néceffaire , eípérant qu’il en uferoit de méme k 
fon égard. II lui donna aufíi la liberté de lui recommander 
ceux qu’il jugeroit k  propos, perfuadé qu’il p’en abuferoit 
pas $ mais il y  fut trompé, & V eccus, trop ardent en fes fol- 
licitations, vouloit abfolument emporter tout ce qu’il de- 
mandoit. Un jour il intercédoit pour un homme , qu’il fga- 
voit étre injuftement condamné, mais contre lequel l’em- 
pereur étoit prévenu. Aprés une vive & longue conreíla- 
tion , le patriarche dit : Quoidonc ! n’aurez-vous pas plus 
d’égard pour les évéques que pour vos cuifiniers ou vos pal- 
fremers , qui font néceffairement foumis átoutes vos volon-: 
tés ? Ayant ainfi parlé , il jetta aux pieds de l’empereur le 
báton qu’il portoit pour marque de Ja dignité , & fortir au 
plus vite. L’émpereur , prenant ce procede pour un affront, 
le fit rappeller * mais le patriarche n’éconta ríen, & alia s’erü 
fermer dans le prochain monaftére. Une autre fois le jour de
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S* George , Fempereur á la fin de la meffe fe préfenta á 
la communion, & étendant déja les inains pour la recevoir, 
le patríarche, qui ténoit a fa main droite la particule du pairk 
facré , lui demanda une grace pour un affiigé. Uempereur 
dit que ce n’étoit pas lá le tems* Le prélat foutint qu’ü n*y 
en avoit pas de plus con venable pour imiter la bonté da 
Sauveur, & Fempereur en colére fe retira fans avoir com- 
inunié. Enfin pour rietre pas tous les jours expofé á de pa- 
reils affronrs, & modérer FemprefTement du pamarche , il 
réduifit les audiences qu’il lui donnoit k  un jour de la fe- 
mame , qui fut le mardi, & il n’y  manquoit jamais.

D e Beaucaire le pape Grégoire s’achemina vers Laufane, 
ou devoit étre fon entrevue avec Fempereur Rodolphe. Erant 
á Vienne en Dauphiné, il fit Funion de Févéché de Die á 
celui de Valence , deíirée depuis long-tems j & íi avoir une af- 
feñion particuliére pour FégHfe de Valence, 011 ií avoit fer- 
vi dans fa jeunefie. Des Fannée 1274 Gui deMontlaur , châ  
noíne du Pui en Velai , avoir été élu évéque de Valence , 
& confirmé par le pape Grégoire á la íuite duquel il étoit 
á Beaucaire ; mais il mourut incontinent apres á Tarafcon, 
& le pape donna Févéché de Valence á Amedée de Rouf- 
íillon. C’étoitmn gentilhomme de Dauphiné , qui des ion en- 
fance avoit été moine á S* Claude en Franche Com té, puís 
abbé de Savigni. Le p3pe le facra lui méme á Vienne, non- 
obftant fa répugnance & fes 1 armes, car il fe croyoit indi
gne de Fépifcopat ¿ mais le pape lui difoitpour le confoler: 
Ne craignez point, c’eíl par vous que cene églife dépouil- 
lée fera rétablie. Amedée garda dans Fépifcopat Fhabit mo- 
naílique , la nourriture & le refte de Fobfervance, autanr 
que fon état le permettoit.

Ce fut en fa perfonne que le pape Grégoire unir á Févé- 
ché de Valence celui de Die , poffédé alors par Amedée de 
Genéve, onde maternel d^Amedée de Rouííillon. Le pape 
explique Ies caufes de cette unión dans fa bulle donnée á 
Vienne le vingt-cinquiéme de Septembre 1275, oüil parle 
ainíi : L’églife de Valence & ce líe de Die font depuis íorg- 
tems opprimées par une tyrannie violente & contínuelle des 
nobles Se des peuples de ces diocefes, qui en ont fouvent 
pillé Ies biens & exilé les éveques. Les plaíntes en ont eré 
portees au pape Grégoire IX,, & on Fa fupphé á*unir ces 
églifes ,  afin que léurs torces étant raífemblées fous un feul
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eh ef, puffent réfifter plus facilement aux infultes des perfecta 
teurs, Le pape, touché de Ces plaintes, donna descommif 
faires pour informer de la néceflité & Futilité de cette unión, 
&  pour la faire par fon autorité, s’ils la jugeoient avanra- 
geufe á ces églifes. La mort de Grégoire IX & d’autres in- 
cidens ont empéché que cette commiffion ne füt exécutée; 
&  la vexation de ces églifes a duré jufqifá notre tems, 
comme nous Favons vu nous-mémes étant dans un moin- 
dre é ta t, principalement á Fégard de Féglife de Valen- 
ce & comme Tont auffi vu , & pour ainíi dire , touché 
de leurs mains nos freres les cardinaux étant avec nous íur 
les lieux.

C’efl; pourquoi vu Futilité evidente de ces deux églifes 
& leur proximité, qui rend les diocefes contigus & íitués 
dans la méme province de Vienne : aprés en avoir délibé- 
ré aveC nos freres , de leurs avis & déla plénitude de notre 
puiífance, nous les uniffons par ces préfentes ¿ ordonnant 
que Fétat des. évéques qui le gouvernent maintenant de- 
meurant en fon entier, lorfque Fun ou Fautre viendra á cé- 
der ou á mourir , le furvivant fera évéque de Valence & 
de D ie , & elles feront gouv.ernées & perpétuité par un me- 
me prélat. II fera élu alternativement dans les deux églifes, 
á commencer par celle de Valence: & les chanoines de lune 

. & de Fautre fe raíTembieront en cette occaíion, pour avoir 

. également vo ix , comme s’ils n’étoient qu’un feul corps: mais 
, dans toutfle refte les deux chapitres demeureront dívifés. Le 
tout fans porter aucun préjudice á l’archevéque de Vienne, 
métropolitain de ces deux églifes. L’union fut exécutée des 

. Fannee fuivante i i j 6 , par le décés de Févéque de Die j 
& elle a fubfiílé quatre cens douze ans, jufques á notre 
tems que les deux évéchés ont été féparés de nouveau en 
1687,

Le pape arriva á Laufane le íixiéme d’Oflobre , & Rodol* 
phe roi des Romains le vint trouver le jour de S. Luc dix- 
huitiéme du méme m ois, accompagné de la reine fon épou- 

. k  & de prefque tous fes enfans. Deux jours aprés il préta 
ferment au pape de conferver tous les biens & les droits de 
Leglife Romaine , & de Faider au recouvrement de ceux 
dont elle n’étoit pas en poffeffion, comme auffi á la défen- 
fe de fon droit de poffeffion íur le royaume de Sicile. A ce 
ferment furent préfens fept cardinaux 5 entre autres Fierre

* J a
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de Taraniaife évéque d’Oftie, & Ottohonde Fiefque diacre 
du tirre de S* Adríen: cinq archevéques, Ademar deLyon, 
Otton de Milán , Boniface de Ravenne , Jacques d5Em- 
brun ¿k Eudes de Befancon : onze évéques , Jean de Liége, 
Eriennede París , Rodolphe de Conftance , Henrí de Baile * 
Guiüaume de Laufane, Henri de Trente, Amedéede Valen- 
ce , Raimond de Marfeille , Aímon de Genere , Alain de 
Sifteron , & Gerard élu de Verdun. Enfin plufieurs prínces 
d’AUemagne furent témoins de ce ferment ; entre autres , 
Loáis comte Palatin du Rhin & due de Baviére , Friderícdue 
de Lorraine, & Frideríc burgrave de Nuremherg, Le roí R o  
doíphe promit de réitérer ce ferment avant que d erre cou- 
ronné empereur; & il fit celuí-ci dans Téglííe de Laufane le 
vingtiéme d’Ociobre 12.75. ^

Le lendemain il publia un édit, par lequel il accorde 
aux cbapitres la liberté entiére dans Féleftion des prélats, 
& rejette córame un abus Pufage de s’emparer des biens des 
prélats décédés , ou des églifes vacantes, pratiqué par fes 
predéceífeurs. II laiffe auffi la liberté des appelíations au faint 
fiége, & promet fon feeours pour Textirpation des liéréíies* 
II réitére fa promeffe pour la confervation des patrimoines 
de Péglife Romaine , & ajoute qu’il ne recevra jamais aucun 
office ni dignité qui lui donde aucun pouvoir dans ceslieux, 
particuliérement á Rome. II n’attaquera aucun des vaffaux de 
Péglife Romaine, & fpécialement Charles roi de Sicile? & 
fera confirmer toutes fes promeífes par les prínces d’AIIema- 
gne. En cette méme affemblée de Laufane, Rodolphe fe 
croifa pour !a terre fainte, á la priére du pape qui avoit 
cette croifade fort k  coeur , prétendant y aller en perfon- 
ne & finir fes jours á la terre faínre. Avec le roi Rodol
phe fe croiférent la reine fa femme, le comte & la com- 
teffe de Feréte , & prefque toute la nobieffe qui étoit venue 
á la cour du pape.

D e Laufane le pape retourna en Italie, paffa á Sion en 
Valais , ou il commit Tarchevéque d’Embrun pGur faire 
en Allemagne le recouvrement de la décime de fix ans , def* 
tinée á la croifade. Enfuite érant á Milán , il écrivit á Pé- 
véque élu de Verdun , chargé du méme recouvrement pour 
PAngleterre , de faire délivrer au roi Edouard les déci^ 
mes d’Angleterre, de Galles & d’Irlande', en cas que ceprin- 
ce , qui étoit croifé, fít le voyage en petfonne.
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Le pape arriva á Milán le onziéme de Novembre, & y 

fut re§u avec grandjionneur, & logé au monaílére de Sé 
Ambroife, II s’y  laifla voir á tout le monde avec bonté, 
& accorda plufieurs indulgences á ceux qui en demandérent* 
Mais le jourdéla dédícace de S. Pierre de Reme dix-hui- 
tiéme de Novembre, il renouvella dans l’églife de S, Am
broife toutes Ies cenfures prononcées par le pape Clément 
IV contre la vilie de Milán , afin qu’on ne crüt pas qMel
les |étoient abrogées par le tems. D e Milán le pape vint 
á Plaifance, puis á Florence, oü il arriva le dix-hmtiéme 
de Décembre: mais il ne voulut pas entrer dans la ville, 
parce qu’elle étoit interdite & les habitans excommuniés , 
pour n’avoir pas obfervé la paix qu’ils avoit faite entre les 
Guelphes & les Gibelins, lorfqu’il paíTa chez eux deuxans 
auparavant. Or comme PArne enflé par les pluies ne fe 
pouvoit paffer á p ié , il fut obligé de traverfer un pont de 
la vilie , & alors il leva les cenfures , & donna au peuple 
des bénédi&ions en paffant. Mais quand il fut dehofs, il les 
excommunia de nouveau, & diten colére ce verfetdu pfeau- 
rae : Retenez-les avec le mords & le cave^on.

De-lá le pape vint á Arezzo , & y  palla les fétes de 
N o e l: mais il y tomba malade , & mourut le dixiéme de 
Janvier 1276, ayant tenu le faint fiége quatre ans,< deux 
mois & quinze jours. II fut enterré dans la cathédrale d’A- 
rezzo dédiée á faint Donat 5 &t on rapporte plufieurs mira- 
cíes opérés la méme année par fon interceífion. Auffi 
eft-il regardé comme faint dans le pays. La nouvelle ca
thédrale bátie dans le fiécle fuivant, eíl titrée de fon nom: 
fa féte eft célébrée par le peuple de la v ille , & on en- 
tretient continueliement une lampe ardente devant fon tom- 
beau 5 mais il n’a pas encore été canonifé dans les formes.

Le faint fiége ne vaqua que dix jours, & le vingt-uniéme 
de Janvier les cardinaux^enfermés en conclave élurent pa
pe Pierre de Tarantaife , de Pordre des freres Précheurs, 
cardinal évéque d’Oílie , qui prit le nom d’Innocent V. 
II palla auffi-tót d’Arezzo k  R om e, oü il fut couronné á S* 
Pierre le premier dimanche de caréme , vinge-troifiéme de 
Février, & alia íoger au palais de Latran. Mais il y tomba 
malade, & .mourut le vingt-deuxiéme de Juin , aprés cinq 
mois de pontificar. II fut enterré a S. Jean de Latran, & 
Charles roi de Sicile affifta h  fes funérailles.
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Aprés dix-fept jours de vacance , on élut Ottóbcn de 

Fiefque, Génois , neveu du pape Innocent IV, cardinal día- 
ere el faint Adrien , d’oü il prit le nom d’Adrien V. II étoit 
déja malade, & fes parens lui 'étant venu faite compliment 
fur fon éleffion, ii leur dit : J’aimerois mieux que vous fuf- 
fiez venus voír ,un cardinal en fanté qu’un pape moribond* 
AuíE-tót aprés fon éleflion , il fufpendit Fexéeution de la 
cónftitution du conclave faite par Grégoire X , prétendant 
en ordonner autrement: mais la mort le prévint, & ayant 
paffé de Rome k  Viterbe , il y moúrut le dix-huitiéme d’Aoút, 
un mois neuf jours aprés fon éleftion, fans avoir été lacré 
évéque, ni méme ordonné prétre. II fut enterré k  Viterbe 
dans Téglife des freres Mineurs , oii Ton voit encore fon 
tombeau $ le faint íiége vaqua vingt-buit jours.

Cependant Simón de Bríe , cardinal prétre du titre de fain- 
te Cecile , tint un concile k  Bourges, Le pape Grégoire X 
Favoit fait légat en France avec des pouvoirs tres-ampies, 
entre autres d’ufer de cenfures contre toutes fortes de per- 
fonnes, méme les Templiers & les autres relígieux militax- 
res, Cifterciens, ceux de Clugni & de Prémontré, Ies fre- 
res Mineurs & les freres Précheurs , nonobílant leurs prí- 
viléges. Ce légat tint done un concile a Bourges á la priére 
de quelques prélats du pays, oü il publia feize articles de ré- 
glemens le treiziéme de Septembre 1276 : le faint fiége 
étant vacani:, comme on le croyoit en France, ou Fon ne 
pouvoit f^avoir qu’il venoit d’étre rempli le méme jour. 
Ces réglemens tendent principalement á maintenir la jurif- 
diftion & Fimmunité eccléfiaítique, dans Fétendue dont le 
clergé étoit alors en poíTeffion, & que les féculiers s’effor  ̂
£oient de reftreindre. En voici les plus notables.

On fit de grandes plaintes de ce que la liberté des élec- 
tions étoit troublée en France , de relie forte qu’en quel
ques lieux la multitude excitée par des méchans, fe jettant 
fur les éle&eurs, avoit empéché Féleélion, St en d’autres avoit 
obligé de la différer, comme il étoit arrivé depuis peu á 
Lyon, k  Bourdeaux & á Chames. A Bourdeaux la víolence 
avoit été jufques á tuer le facriftain , dignité de la cathé- 
drale. On prononce Ies cenfures Ies plus rigoureufes contre 
ceux qui feront coupables de telles v io len cesm ais il 
femble que Fautorité du.piihce auroit été un remede plus 
effic^ce, L’archcvéque de Lyon étoit alors Aitnar deRouffil-
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BT mT ^ mZ 7 "  Ion m°ine Ciugni, que le pape Grégoire y  avoit misen 
An. 12/0. , aprés la promotion de Pierre de Tarantaife au car-

p . t iS .  dinalat & á Tévéché d’Oílie. L’archevéque de Bourdeaux 
étoit Simón de Rocheehoüard, qui de chanoine de Limoge 
étoit devenu doyen de Bourges, puis avoit été élu évéque 
de Limoge en i 272 avec un concurrent; & le différend étok 
encore pendant s quand Simón fut pourvu de Parchevéché 
de Bourdeaux au mois de Septembre 1275. Ce flége étoit 
vacant depuis la morí de Pierre de Roncevaux, arrivée des 
Tannée 1269,

Les juges délégués par le légat abufoient de leur pou- 
voir en plufieurs maniéres. lis déeernoient des cirationsgé- 
nérales contre ceux que le porteur nommeroit * & exigeoient 
des amendes pour rabfolution des cenfures. Le concile de 

a i . 3. Bourges défend l’un & Fautre abus. II défend auffi auxju- 
Cm 4' ges ordinaires, c5efl>á-dire aux prélats de reeevoir trop fa- 

cilement les plaintes des moines contre leurs abbés , prin- 
cipalement en matiére de correftion. II défend aux laiques 

a 5. dempécher ou de troubler la jurifdiftion des prélats , &d’u- 
fer de violences ou de menaces pour extorquer Fabfolution 
des cenfures. II défend aux juges laiques de contraindre les 
eccléfiaftiques á comparoítre devant eu x ,o u  áyprocéder, 
aprés qu’ils ont allegué leur privilége: de prendre connoif- 
fance de la juílice ou de Finjuítice des cenfures , ou de 

9- quelque autre caufe fpirituelle que ce foit : enfin de re- 
jetter les teftamens, pour n’avoir'pas été faits en préfence 
des échevins ,ou des juges féculiers. C’eft que les eccléfiaf- 
tiques étoient en poffemon de les. reeevoir & de prendre 
connoifíance de Fexécution.

Défenfe d’étendre les péages' aux effets que les eleres 
tranfportent; par terre ou par éau, pourvu que ce ne foit 

a n. pas pour en trafiquen Défenfe de faire des bans ou pro- 
clamations portant quelque ordonnance ou défenfe contraire 

c‘ *a: á la liberté eccléfiaílique. Défenfe de blefler, mutiler, ou, 
* I3* maltraiter ceux qui fe retirent dans les églifes & les autres 
a iy. lieux de franchife, ou les entirer par violence. Enfin d’em- 

pécher ou diminuer la jurifdiftion de Féglife dans les ma- 
tiéres dont elle eft en paifible pofifeífion de connoítre, fui- 
vant Faneienne coutume. Défenfe á tous Ies exempts régu- 
liers ou féculiers d^abufer dé leurs .priviléges , en admettant 
les excommuniés aux offices divins, aux facremens?ouá lá
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fépulture eccléíiaftique. Défenfe de frapper ? prendre 5 em- 
prifonner Íes appariteurs des rjuges eecléfiaftiques ? ou au- '* l % 7  * 
tres ^orteurs de leurs letrres, Toutes ces défenfes font fous 
les eenfiires les plus rigoureufes,  exeommunication de pleín 
droit, interdit ? perte de fiefs reievans de l’églife, incapaci
té des bénéfices aux enfans des coupables, L’archevéque de 
Bourges ? fous lequel fut tenu ce concile, étoit Gui de 
Sulli, fils de Henri grand bouteiller de France. II entra dans QaiL chr. te. t- 
Fordre des freres Précheurs, & aprés y  avoir vécu plufieurs p.17$.Patr.Bhsr* 
années avec édification, il fut prieur du couvent de París , c' 
d’oü Is pape Innocent V  le tira pour le faire archevéque 
de Bourges, le dix-huitiéme de Mai cette année 1 276 ? aprés 
que le fiége eut vaqué trois ans & trois mois depuis la 
mort de Jean de Sulli frere de Gui. Le pape ? qui étoit du 
¿néme ordre , connoiffoit fon tnérite.
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A p r k  s la mort du pape Adrien Y , les cardinaux Yat 
femblérent dans le palais de Virerbe, 9 pour procéder 

á Téleftion d’un fuccefleur le plus promptement qu’il feroit 
poffible: mais les citoyens de la ville voulurent les obli- 

, ger á s’enfermer en conclave , fuivant la conftitution de 
Grégoire X5 á quoi ils furent excités parquelques prélats, 
& par des officiers de la cour de Rom e, comme des ícrip* 
teurs du pape & des procureurs. Les cardinaux difoient que 
la conftitution du conclave avoit été fufpendue par le pape 
Adrien; mais les prélats foutenoient le contraire, & en avoienr 
perfuadé Ies ofliciers de la ville. Les cardinaux., par délibé- 
ration commune, envoyérent l’archevéque de Corinthe & 
le géneral des freres Précheurs avec le procureur de lordre,’ 
publier la íufpenfion que Ton révoqúoit en doute^ mais les 
procureurs & les autres praticiens de la cour de Rome s’af- 
femblérent au lieu de la publication ¡ & quand Farehevé- 
que & fes afliftans fe préfentérent avec les lettres des car
dinaux fcellées de leurs fceaux, ils firent de grands cris & 
du bruiten diverfes manieres v pour ernpécher d’en entendre 
la lefture. Ils fe jettérent méme fur Farchevéque, arraché- 
rent quelques fceaux des lettres qtfil tenoit, Iui jettérent 
des bátons & tirérent des épées contre Iui*

Les cardinaux done ? plus étroitement reflerrés que devant,* 
furent contraints de procéder á Péleflion ; & le treiziéme 
de Septembre 1276, ils élurent fierre Julien, Portugais, car
dinal évéque de Tufculum 5 qui prit le nom de Jean XXIf 
On ne devoit le compter que le vingtiéme ? puifque le der- 
nier pape du méme nom étoit Jean XIX ? qui mourut Tan 
10335 mais quelques-uns comptoient pour pape Jeanfilsde 
Robert, qui, rut feulement élu fans étre facré , & eut pour 
fuccefleur Jean XV en 986. Pierre Julien étoit né á Lisbon- 
ne & avoit étudié en toutes les facultés ? ce qui le faiíoít 
nommer elere univerfel fuivant le llyle du tems : en partí- 
culier il étoit en réputation pour la médecine 5 & il en a 
laifíe un traité fous le titre de Tréfordes pauvres?qui efl
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imprimé. II favorifoit les pauvres étudians & leur donnoít 
des bénéfices.

Son premier foin fut de réprímer les féditieux qui avoient 
excité du tumuite pendant la vacance du S. fiége & pour cet 
effet des le trentiéme de Septembre 5 il publia une bulle qui 
porte en fubftance : Quoique le pape Grégoíre X ?voulant 
remédier aux inconvéniens de la longue vacance du faint 
fiége, ait fait.au concile de Lyon une conftitution touchant 
Féleftion du pape ; toutefois Fexpérience a fait voir que 
ceite conftitution contenoit pluíieurs chofes impratiquables 5 
obfcures , & contraires á Faccélération de Faffaire. Ceft 
pourquoi le pape Adrien ,tenant coníiftoire dans fa chambre 
de Latran ávec nous & les autres cardinaux , fuípendit 
foleninelleinent tout Feffet de cette conftitution* Aprés fa 
mort,nous & ceux denosfreres qui étoient préfens, en avons 
rendu témoignage de vive voix & par nos lettres ícellées: 
mais quelques opiniátres ont refufé d’y ajouter fo i, & quel- 
ques-uns foutiennent que le pape Adrien a révoqué cette 
fufpeníion > étant au lít malade de la mort : ce que nous 
n’avons point trouvé véritable. aprés une exaéte recherche. 
Afin done qu’on ne puiíTe plus douter de cette fufpeníion , 
nous en rendons encore témoignage par ces préfentes , & 
nous la ratifions $ déclarant toutefois que nous ne prétendons 
pas en demeurer lá , mais concourir á Fintention du pape 
Grégoire , & pourvoir inceífamment aux moyens d’accélérer, 
le cas arrivant, Féleñion du pape.

Le méme jour le pape Jean publia une autre bulle, oü 
aprés avoir raconté la fédition arrivée á Viterbe, il enjoint 
■á tous ceux qui y ont eu pare , de venir confefler leur faute 

cardinal évéque de Sabine, & á ceux qui feront députés 
de fa part : autrement, tous les feripteurs, procureurs & 
cutres fuivant la cour de Rome , fom déclarés fuípens des 
revenus de leurs bénéfices 3 & le pape nomine des commif- 
faires pour informer contre eux & leurs cómplices. Le pape 
publia ces deux bulles avant fa lettre circulaire , pour donner 
part aux évéques de la promotion.

L’eípérance du pape pour la croifade étoit principalement 
fondée fur Jacques I roi d’Arragon, íl fameux par íes vic- 
toires fur les Mores , qu’elles lui attirérent le nom de Con- 
quérant* Mais il mourut cene année 1276, aprés avoir 
régné íbixante-trois ans depuis la mort de * Pierre II fon
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p ete , tué en 1213 á laSbaraille de Muret, Jacques livr# 
trente fois bataiilé aux -Mores, & toujours ayec avantage# 
0 n  dit qu il bátit jufques á miile églífes, c’eft-á-dire, qusii 
fit confacrer grand nombre de mofquées, Mais il. fut excef* 
íivement adonné aux femmes, ce qui lui attira plufieurs 
réprimandes des papes. Se voyant dangereufement malade ¿ 
il fe fit revétir de Thabit de Citeaux, avec réfolution de 
paífer le refte de fes jours au monaftére de Poblet, oü il 
vouloit étre enterré mais la maladie ne lui en donna pas 
le t.ems. 11 mourut á Valence le vingt-feptiéme de Juillet, 
laiíTant le royaunie d’Arragon á Pierre fon .fils aíné, & á 
Jacques fon fecond fils les ifles de Majorque & Minorque 

,á titre de royanme, II laiífa auffi plufieurs bátards.
Le feptiéme jour d’Oéiobre de la. méme arinée 1 1 7 6  i  

Charles roi de Sicile fit an pape Jean la foi & hommage 
pour fon royaume , aux mémes canditions de Finveftiture 
qui lui en avoit eré donnée par Cíement IV $ tant pour 
l’ordre de la fucceíEon , que pour Fincompatibilité avec 
Tempire.

En méme tems le pape apprit q u e. le roi de France 
Philippe avoit un différend avec Alfonfe roi de Caftille , 
qu’il étoit réfolu de décider par les asmes : ce qui Tempé- 
cheroit d'exécuter fon voeu^pour le fecours de la terre fainte* 
C’eft pourquoi le pape' lui écrivit, rexhortant á termines 
l ’affaire á l’amiable, & lui envoya Jean de Verceil général 
des freres Précheurs , & Jerótne d’Afcoli général des freres 
Mineurs, p-our négocier cette affaire. Sa lettre eft darée 
de Viterbe le quinziéme d’O flobre, & la commiffion de 
ces deux nonces leur donnoit pouvoir de cáffer tous les 
traites & les engagemens qui pourroient mettre obftacle á 
lapaix , & difpenfer des fermens dont ils feroient appuyés* 
Le pape écrivit á méme fin á fon légat en France Simón 
de Brie , cardinal de fainté Cecile , qui étant Franjoxs' 
s^intéreffoit particuliérement á la profpérité du royaume. 
11 lui repréfente que le concile. de Lyon a ordonné , en 
faveur de la croifade , une paix genérale entre tous les 
princés chrétiens , avec pouvoir aux prélats. de proceder 
par cenfures contra ceux qui n5y  voudrpient pas acquief- 
cer. C5eft pourquoi, ajoute le pape , nous vous tnandons 
de contraindre le roi de France, & tousfes adhérens,á íe 
défifter de cette entreprife de guerre contre le roi de Caftille:

employant ¡¿
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érrsployant , fi vous le jugez expédient, rexcominunicatíon 
centre les perfonnes &  Pinterdít fur les terres : ncnobftánt 
tout privilége dé ne pduvoir étre frappé de cenfures. On  
volt Id finutilité de xes priyiléges , auxquefe le pape dé- 
togeoxí quand il vouloit. La lettre eft du troifiéme dé 
Mars 1277.

Or vo id  le íujet de la guerre centre la CaíKlle, Le rol 
Alfonfé X  eut deux 'fils , Ferdinand & Sanche- Ferdinand 
furnommé de la Cerda , qui étoit Painé, époufa Blanche filie 
de faint Louis ? &  en eut deuxfils Alphónfe & Ferdinand, 
qu’il laiffa en has age , & ñiourut en 127 Quoique le 
roi Alphónfe vécut encore, Piufarit Sanche fon fecond fits 
s etoit attribué toute Pautóme 9 & fit aflembler des étafs 
uu eortez á Segovie ? oh il fut déclaré fucceffeur de la 
xoufotíné-, au .préjudice de fes nevera. C5eft ce que ne 
pouvoit fouffrir le roi de France Philippe, leur onele ma- 
íernel ? & il crut devoir foutenir leur droit par les armes.

Le légat -Simón de Brie fit cependant tía réglement tou- 
chant les fétes de Puniveríité de París , oü il dit éfi fubftañ- 
ce : Nous apprenons qu’ences jours-lá les écoliers, aü lien 
des exerci'ces de piété & des eeuvres de charité quils 

, pratiquóieñt autrefois r s^abandorment ara excés du vin 
de la bonne oh ere 9 & des danfes indécentes á la profef- 
Fon clericales ;qu5ils prennerit des armes S e  vont la nuit 
■en troupes 5 troublant par ieurs cris infoleñs la tranquillíté 
de la v iile , au grand fcandale des laiques, & non fans 
péril de Ieurs perfonnes. Et ce qui e íl plus infupportáble ? 
dans les églifes méínes loríqu’ils devroient célébrer Pofficé 
divín , ils ofent jouer aux dez fur les auteís oü on confa- 
cre le corps & le fang du Saüveur $ & en jouant blafphéoient* 
comme il e íl ordinaire, le nom de ’Dieu & des Saints. 
Pour retrancher cét abus fi pefnicieux introduit depuis plu- 
-fieurs années, nous déclarons éxcommuniés par le feul fait 
tous ceux qui y  prendront part. La date eíl de París le fixiéme 
de Déce-mbre 1276. C ’étoit le jour S. Nicolás , une de oes 
fétes de Puniverfité.
■ Peu de tems áuparavant Puniveríité avoit fait un decret 
portant défenfe á tout dofteur ou bachelier, de quelque fa
culté qu5il f u t , d’expüquer aucun livre dans des maifons par- 
ticuliéres, á caufe des inconvéniens qui en pouv'oient árriver, 
Síiais: feulément dans les lieux publics, ou tout le mondé 
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peut venir & faire un rapport fidéle .de ce qu?on y  enfei- 
gne: excepté feulement les livres de grarnmaíre & de lo- 
gique, qui ne peuvent donner aucun foupccn. Les contreve- 
nans feront privés de la fociété des maítres & des écoliers. 
Fait aux Bernardíns dans Paffemblée générale , Pan izjó  le 
mercredi avant la Nativité de la fainte Y ierge, c’eft-á-dire 
le premier jour de Septembre.

On volt la fagefle de ce ftatut par une lettre du pape 
Jean, qui étant averti q-tfil s’élevoit dans París des erreurs 
contre la foi ? écrivit á révéque Etienne Tempier d’en in- 
former, & de lui en envover la reíation. La lettre eft du 
vingt-huitiéme de Janvier 1*77. L’évéque n’y  peraií point 
de tem s, & le quatriéme dimanche de caréirie, feptiéme 
jours de Mars de la inéme année , il donna fa fentence, 
oa iL d i t : Nous avons appris, par des perfonnes coníidéra- 
bles & zélées, que quelques-uns de ceux qui étudient les 
arts á Paris, pafiant íes bornes de leur faculté , oíent fou- 
teñir des erreurs mamfeftes & execrables contenues dans 
les roles ci-attachés. lis trouvent ces propofitiens dans les. 
livres des, pa'iens , & elles leur paroifíent íi. démonf- 
tratives , qu’ils n’y  ííjavent pas répondre. En voulant les 
pallier , ils donnent dans un autre écueíl : car ils difent 
qu’elles font vraies felón le philofophe , c’eft-á-díre Arif- 
tote , mals non felón la foi catholique , comme s’i ly  avoit 
deux vérités contraires. D e peur done que ces dífcours n’ín- 
duifent les íímples* en erreur, aprés en avoir délibéré avec 
des doñeurs en théoíogie & d’autres, nous condamnons en- 
tiérement ces erreurs, & nous excommuniohs tous ceux qui 
^uront ofé les enfeigner ou les fourenír , íi dans £ept jours 
ils ne le déclarent á nous ou au chancelier de Paris , nous 
réfervant de les punir felón la qualité de la faute. Nous 
condamnons auffi par cene fentence le livre Intitulé:,De 
Tamour, ou du Dieu d’amour; un livre de géomancie , com- 
men5ant par ces m ots: On a eítimé , &c, des livres & des 
cahiers de nécromancie , ou contenant des expériences de 
fortiléges , des invocations ou des conjurations de démons.; 
& ceux qui traitent de matiéres femblablés, contraires á la 
foi ou aux bonnes moeurs.

Enfuite font rapportées les propofitions condamnées au 
nombre de plus de deux cens, dpnt je me contenterai de 
choiíir quelques-unes des plus remarquables : par oü Ton
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pourra jüger des autres. En Dieu ii 0*7 a point de Trínité, 
paree qa'elle neft pascompatible avecla fimplícité parfaíte. 
Díeu ne peut pas engendrer fon femblahle* car ce qui eft 
engendré a un principe dont il depend. Dieu ne connoit ríen 
que lui-méme. Dien ne pourroit faire plufieurs ames en nom
bre. Dieu ne pourroit faire un homme fans un agent pro- 
pre , e’eft-á-dire fans un homme qui foít pere. Aufli níoient- 
ils qu’ii y  eut un premier homme: mais ils tenoient les 
génératioñs éternelles córame le monde- Áutre propo- 
fition : Dieu ne connoit point de futurs contingens ? par
ce que ce ne foní pas des étres , outre que ce font 
des chofes partlculiéres * & Dieu connoiflant par la ver- 
tu intelleftive , ne peut- connoítre ce qui eft particulier. 
Dieu ne peut ríen produire de nouveau, ni ríen moavoir 
autrement qu^il ne le meutj parce qu’il n5y  a point en luí 
de diverfes volontés. II ne peut multiplier les indivious fous 
une méme efpéce fans matiére. C’étoit toutefois Fopinion de 
S. Thomas, qui en conclud que tous les anges différent en 
efpéce 5 & les Thomiftes foutiennent encore cette opinión. 
La premiére caufe eft la plus éloignée de tomes. Quelques 
événemens peuvent étre cafuelsáfon égard 5 & il eft faux qu elle 
ait tout préordonné: autrement tout arriveroit néceflairement, 

Touchant F-ame-ou Fentendement. L’entendement humain 
eft éternel, parce qu’il n5a point de matiére par laquelle il 
foit en puiffance avant que d’étre en afte. L’ame féparée 
nefouffre point par le feu. L'entendement eft un dans tous les 
hommes. L’atne eftinféparable du corps, & fe corrompt en má
me tems que Farrangement du corps. Lsentendetnent paffif eft 
irreparable du corps ;mais Fentendement agent eftunefubf- 
tance fupérieure & féparée- Touchant la volonté. La volonté &  
fentendement nefemeuvent point añuellement par eux-mémes, 
mais par une caufe éternelle , cseft-á-álre par Ies corps célef- 
tes.La volonté de foi eft indeterminée cotnme la matiére , & 
eft déterminée par le bien defirahie , coxnme la matiére 
par Fsgent. L'homme , agiffant par paffion., agir par 
contrainte $ fa volonté eft néceíEtée par fa connoiffance , 
Comme Fappétit de la b ete , & il ne peut s’abftenir de ce 
que lui difte la raifon. II ne peut y  avoir dé péché dans 
les puiffances fupérieures de Fame- Ainíi on peche par la 
paffion, & non par la volonté. La loi naturelle défend de 
tuer les animaux fans raifon j mais non pas autant que de 
tuer les animaux raifonnables. * K k k ij
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T.auqhant le monde & le cieL, Le monde" eíl étemel" , 

quant aux • efpeees qu’ji contient, & il ne peut y  ay oir da 
nouyeautá dans.l’éíFetfans nouveaiiré dans la caá fe. Quifup-. 
pofe la formation dn monde enrier, fuppofe le vu ide, par
ce que le lieu precede. néceíTairement ce qui doit y  étre 
mis. Uuniyers ne, peut finir parce que le premier agent 
doit éterneüement faire pafTer Ia<mañére d’une forme á Fau«~ 
tre..La création eft impoffible, quoiqñil faille tenirde con^ 
traire felón la foi. Les corps céleftes font mus* par un prin  ̂
cipe intérieur, qui eft une ame. Divers fignes du ciel fi- 
gnifient. diveríes difpofitiQns des hommes, tauñpaur lesbiens 
ípirituek que pour les temperels. On peut auffi fgavoir, p a z  
certains fignes ou certaines.figures, les intentions des hom^ 
mes & les événemens.. II eí| impóflihle quun accidentfoit 
fansfujet. II n y  a point d’état plus, excellent que de s’ap  ̂
pliquer á, la philofophie*, On ne doit pas fe contenter de¡ 
l’automé pour avoir la certitude d’une queftion. Les dif- 
cours de théologie font, fondés fur des, f a b le s J k  on ñ eft  
pas plus fijavant pour la f§avoir. II ne faut pas prior ni fe 
mettre en peine de fa;fépukure ? ou.fe corifeffey, finon pout 
fauver les apparences. La limpie fornicatión ñeft point péché* 
La. continence n’eít point effentielle á la vertu. Un pbilofo-. 
phe ne doit point croire la réfurreftion , parce qu’elle eíl 
impoífibie. Lín homme reglé par les vertus inteüeéhielies 
& morales , dont parle A ñ ilóte, efl: 'fuffifamment difpofé k  
la felicité éternelle. La felicité, eft en cette vie , & non daña 
une autre y&  on perd tout bien aprés la .mort.

On voit aifément que. ces erreurs venoient de la nvauvaifs 
philofophie qui régnoit alors 3 ‘ & entre tant de propofitions 
condamnées v quelques-unes, a mon ávis , ne le íont que 
parce qñelles étoient contraíres au prijugé: du tems 3 comí 
me celies-ci: Les.anges & leseamos féparées du corps ne font 
aullé part, & ne font en un lieu que par leur opération. Ory 
voit encore ici pourquoi S. ThomasÜk les autres doñeurs» 
de ce tems-la ont traité tapt de queftions., quimous paroiffent 
inútiles...

Qíton Vifconti, íacté arclieyéque de Milán dé? Fannéa 
12,62 , n5avoit pu encore prendre poíTeífion , étant banni de> 
la ville par la fañíon des .Turriens mais enfin il y  entra aut\ 
mpis de Janyiet de cette amiée. 13,77.. Ayaut gagaéla.cpm-
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muñe de Come , &  raffemblé tous Ies bannis de Milán , de 
Pavie &  de Novar re, il entra dans le Milanois, &  vint 
prés du bourg de Defio, oü les Turriens étoient campes aves 
leurs .roupes. Mais la nuit^du vingtiéme Janvier , iarche- 
véque Otton entra á Defio ou il avoit été chanoine, ar
tira á fon partí les principaux dubourg, &  aupoínt du jour 
fit avancer fon armée contre les Turriens , qui fürent furpris- 
&  eurent á peine le tems de prendre les armes, II y. eut un 
rude combar, oü les Turriens fiirent défaits , plufieurstués &  
plufieurs pris* G^étóit le jo.ur de Ste. Ágnés , &  la nouvelle 
en érant venue k  Milán, ton te la ville fe déclara pourfar- 
chevéque &  lurenvoya^ des députés. II y  entra done vie- 
torienx le jour deS. Vincent, vingt-deuxiéme de Janvier; tout 
le cíergé &  le peuple vint au-devant de lui avec grande fo~ 
tainité,!&  rarchevéque fir auffi t̂ót publier un ordre de s’ab* 
ftenir de toute vengeance, &  de vivre enfemble fraternel- 
fcment; ce quf n’empéeha pas que dans la fuite plufieurs ne 
íuffent chaffés 9.outre Ies Turriens. C ’eft ainfi qu’Ottoa Vif- 
eonti prit pofíeffion de Téglife de Milán, qu’il gouverna dix- 
huitans, &  y jetta les fondemens de la domination tempe* 
relie de fa faaníle.-

L’ítaíie y it  alors un exemple rüuftre de pénitence en ía 
períbnne de la bienheureufe Marguerite de Gorrona. Elle 
naquit á Alviane oü Laviane au diocéfe de Chiufi.en ToC* 
cañé, &  fut d?une trés-rare beauté, dont elle abuía pour 
s’abandonner á une vie licentieufe , particuliérement avec 
un gentilhomme :qui Tentrennr peridant neuf ans. II étoit 
forti du logis, emmenant avec lui une petite chienne , qui 
revint au bout de quelques jours y. criant &  tirant Margue
rite par fes habits avec les dents j enforte qu’eíle la fit fortfr 
de la m a i f o n &  la mena á un tas de bois, dont Margue
rite ayant détourné quelques piéces, trouva le gentiíhomme 
mort &  rongé de vers. Ce hídeux fpeñacle la fit rentrer 
en elle-méme , &  elle réfolut de fe convertir. Elle rerourna 
diez fon pere ,couverte de confufion , vétue de noir, fon- 
dant en larmes &  le vifage déchiré de fes ongles $ mais ion 
pere la chaffa á. la pexfuafion dame feconde. femme, helíe- 
mere 'de Marguerite,

Ainfi ̂ rejettée &  abandonnée:elle s’affitfous un figuier dans: 
le jatdia de fon pere $ &  déploraní fa mifére, elle eut re* 
£0.urs a Dieû , qu’elle pria d’étre fon pete , fon. époux. fkfoBi
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maitre. Car le démon la tentoit fortement de profitef de 
fa jeuneffe & de fa beauté pour s’attachér á quelque grand 
feigneur , íous pretexte que Tabandon ou elle éto it, rendroit 
excufable fon péché. Alors Dieu lui infpira d'aller á Cor
tone, & fe mettre fous la conduite des freres Mineurs : 
ce qu’elle exécuta auffi-tót, & fe foumit á eux avec une 
crainte & un refpefl: fingulier. Elle íeur demanda humble- 
inent l’habit du tiers ordre de S. Fran§ois, confacré á la 
pénitencej mais la voyantfi belle & íi jeune,ils différérent 
long-tems de le lui accorder , dans la crainte que fa con- 
verfion ne füt pas folide. Ce fut apparemment dans cet in
tervalle quelle retourna á Laviane lieu de fa naiffance; &  
un dimanche pendant la mefle , en préíence de tout le 
peuple , ayant mis fa ¿einture autour de fon cou , elle fe 
jetta aux píeds d’une dame nommée Manentiífe , & lui de
manda miféricorde, fondant en larmes, ce qui attira celles 
de tous Ies aíliftans. Elle en ufoit ainfi non feulement avec 
les perfonnes vertueufes, mais avec les plus grands pécheurs; 
& leur demandoit, en tremblant ¿k/riífonnant, s’ils croyoient 
que Dieu lui voulut faire grace.

Les freres Mineurs de Cortone , aprés Favoir éprouvée 
pendant trois ans, lui donnérent enfin Fhabit du tiers ordre 
en 1277. Ce fut frere Rainald, cuftode d’Arezzo , qui lui 
accorda cette grace 3 & dés-lors elle augmenta én humilité, 
en auftérité & en toutes fortes de vertus. Elle vouloit fe 
faire conduire á Monte-Pulciano , qui étoit le lieu oü elle 
avoit donné le plus de fcandale, pour y  faire une fátisfac- 
tion publique St s’expofer au mépris de tout le monde : mais 
elle en fut empéchée par fon confeífeur frere Jonta de Be- 
ragna, qui jugea fagement que les voyages ne convenoient 
point á une jeune penitente. II retint encore une autre fois 
le zéle exceflif par lequel elle avoit réfolu de fe couper 
avec un rafoir le nez & la lévre d’en - haut. Elle per- 
févéra vingt ans'Mans fa pénitence , & mourut en 1297 
le vingt-detméme de Février. Sa vie fut écrite par frere 
Jonta fon confeífeur 3 & le pape Urbain VIH permít en 
1623 á tout l’ordre de ; S. Francois de Fhonorer comme 
bienheu reufe.

Le pape Jean XXI fe promettoit une longue v i e ,  & ne 
feignoit point de le dire : mais comme il étoit dans une 
-chambre neu ve qu’il avoit fait faire pour lui. prés le palak
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Je Viterbe, le bátiment tomba ; & il fot teüement bleffé 
parla chute du bois & des pierres, qü’il en mourut au 
bout de fix jours, aprés avoir requ tous fes facremens. II 
jnourir le feiziéme de Mai jour de la Pentecóte 1277 ? &  
fot enterré k  S. Laurent de Viterbe 5 íl avoit tenu huit mois 
iefaintfiége, qui vaqua fix mois & huit jours, On le bláme 
de peu de díferétion &  de précipitation dans fes paroles* 

Pendant la vacance du faint fiége arrivérent á Viterbe 
des ambafladeurs de Fempereur Michel Paléologue, chargés 
de plufieurs lettres adreflees au pape Jean : la prexniére de 
remperent, oü il dit avoir re^u les nonces du pape, fca- 
voír Jacques évéque de Ferentine 5 Géofroi évéque de 
Turiu & de Ford re des freres Précheurs , Rainard prieur 
du couvent de V iterbe, & Salve profefleur en théologie 5 
qui m5on t, dit-il , remis en main propre les lettres de votre 
prédéceffeur. Je les ai baifées trés-dévotement, & aprés 
les avoir bien enrendues, fai étéxempli dfone extréme joie 
pour la reunión des églifes ; puis ayant traité avee vos non- 
ces de ce qui reftoit pouf rexécution, j’ai confirmé par 
écrit Facceptation de la profeffion de foi de Féglife Ro- 
maine : comme ont fait auffi Fempereur mon fils ainé , le 
patriarche & les autres prélats de Féglife Oriéntale affem- 
blés avec nous ; reconnoiffant la pritnauté de Féglife Ro- 
maine , & le refte qui efe contenu dans vos lettres* Vous 
en apprendrez davantage par mes ambafladeurs, qui font 
Théodore métropolitain de C izíque, Meíitiniote ícrinialre 
de Féglife de C. P. archidiacre du clergé impérial, 
George Metochite archidiacre du refie du clergé, & nos fecré- 
taires, Ange , Jean &f Androide.

lis étoient encore porteurs d’une autre Iettre de Fem
pereur Michel , oü étoitünférée celle qu’il avoit envoyée 
au pape Grégoire X ,  contenant la profeffion de foi pref- 
crite par Clément IV $ puis Fempereur ajoutoit la ratifica- 
tion du ferment prété en fon nom par le grand logorhéte 
au concile de Lyon , c’eft-á-dire , celui que Fempereur Iui- 
méme avoit fait en préfence des nonces du pape» Cette 
Iettre eft auffi adreffée á Jean XXI ? & datée de C. P. au 
mois d'Avril de la cinquiéme indiéHon Tan 6785 , c’eft-á- 
dire 1277* La Iettre d’Andronic , fils ainé de Michel & afío- 
eié  ̂ Fempire ,  n’eft qu’un long compltment, oü il téinoi- 
gne avoir deliré Funion avec un grand empreffement : maís
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la fuite donne üeu de foup§onner ce prince de n’avoif ¿mñ 
écrít que par complaifance pour fonpere.

La lettre du nouvean patriarche Jean Veccus e íl plus fé- 
rieufe^ & i ly;  parle ainfi : Vos nonces font heureufement 
arrivés prés aes empereurs nos maítres $ prés de nous &  
du concile qui reftoit, faifant partie d’un plus grand qui 
venoit d’étre tenu chez nous. Vous verrez par la lettré íynoda- 
le qui vous fera préfentée, corament nous avons ratifié &  
confirmé Tunion par nos foufcriptions, qui tierinent lieu de 
ferment parmi nous. Vous Tallez voir par cette jet-tre, oü 
en préfence de Dieu & de fes anges , nous, renon^ons 
abfolument au fchiftne introduit m a l-á - propos entre Pan- 
cienne Rome & la nouvelle, qui eft la nótre. Nous recon- 
noiffons la primauté du íiége apoftolique , venons a fon 
©bédience , & nous promettons dé lui conferver les préro- 
gatives que lui ont attribuées ceux qui avant le fchifme 
ont tenu le fiége de C. P, & íous les priviléges que lui 
ont accordés Ies empereurs. En conféquence de :1a primauté 
de réglife Romaine , nous réconnoilfons que le pape a la 
plénitude de puifíance 3 & que comme il eft plus obligé 
que les autres á défendre la Foi, auffi les queftions de foi 
doivent étre décidées par fon jugement. A cette églife peu- 
vent appdler tous ceux qui fe trouvent léfés dans les affaires 
qui appartiennent á la jurifdiéHon eccléfiaftique : toutes les 
églifes iui font foumifes, & tous les prélats lui doivent ref- 
p eñ  & obéiífance. C’efl: elle qui a confirmé les priviléges 
des autres églifes, particulíérement des pontificales.

Jean Veccus met enfuite fa profeffion de foi un peu dif- 
férente de celle que les papes Glétnent: VI &  Grégoire X  
avoient envoyée. Car encore qu’elle foit trés-catholique, 
Partióle de la proceflion du Saint-Efprit y  eflr enveloppé 
dsun plus grand nombre de paroles., .qui donnerént depuis 
aux Grecs occafion de chicaner fur ce point¿ II parle enfuite 
du baptéme  ̂ de la~ pénitence , du purgatoire & de fes 
fuffrages pour les morts. II reconnoít les fept facremens; 
la confirmation que les évéques conférent par rimpofition 
des mains, & le faint chréme , mais que les prétres donnent 
auffi chez les Grecs : Pextréme-onéUon, fuivant la doftrine 
de Papotre S. Jacques : Peucharíítie confacrée, foit en azy- 
me fuivant Pufage de Péglife Romaine , foit ,en pain le
vé fuivant l’ufage d,es Grecs, fans préjudice de la tran-

fubftantiation 1
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fufaftanriation i ls facrement d ordre} le mariage qui peut 
étre réitéré jufques á trois fois ou plus. Cene lettre eft 
¿atée, comme celle de Fempereur, du mois d’Avríi 1277.

Trois mois aprés le patriarche Veccus publiaune bulle* 
ou il J t :  Nous vous faifons fgavoir que dans leconcileaf- 
ferablé á C. P. pour Texamen da fehifme íurvetm depuis 
long-tems entre Eégtife Latine & la Greeque, nous avons 
exconmiunié tous ceux qui ne reconnoiffent pasque la faínte 
églífe Romaine eft la mere & le chef de toutes les autres 
églifes, & la maitrefle qui enfeigne la foi orthodoxe $ &  
fon fouverain pontife eft le premier pafteurde toas íes diré* 
tiens, en quelque rang qu’ils fo ient, évéques , prétres ou 
diacres. Nous avons auffi excommunié tous les autres fehif- 
matiques, foit qít’ils aient la dignité impériale * qu ils íoient 
du fénat ou de quelque autre condition; & avee eux N i- 
céphore Ducas ? qui prend le titre de defpote, & Jean Du- 
cas de Patras, qualifié fyntocrator: comme perturbateurs de 
runion & perfécuteurs de eeux qui Pont embrafíee. Donné 
,á fainte Sophie le vendré di feiziéme de Juillct 1277,  indic- 
tion cinquiéme. Nicéphore & Jean étoient fils de Michel 
Comnéne defpote de FEpire & de FEtolie , qui fe révol- 
térent contre fempereur Michel en haine de Funion.

Car les viole nces qu’il exerqa pour la pro cu re r , aigrirent 
fort les eíprits. Les plus inftruits d’entre Ies fchifmatiques 
demeuréxent fermes & réfiftérent opiniátrément aux efforts 
,de Fempereur $ mais ils étoient en petit nombre. La multi- 
tude & le peuple ignorante toujours amateur des nouveau- 
tés, fe revétirent de cilices 3 & fe difpérférent en divers pays, 
,cu Fempereur n’étoit pas reeonnu, dans la Morée, FAchaze 3 
la Theffalie , la Colchide. Ils alioient errans 5a & la ? fe- 
parés des autres Grecs* & divifés entre eux-mémes. Ils fe 
donnoient divers nóms$ les uns fe difoient feñateurs du pa
triarche Aríene, les autres de Jofeph , ou prenoient d^au- 
ttes pretextes pour fe trompar & tromper les autres. Quel- 
ques-uns méme débitoient des o ráeles par les vi lies & les 
villages ,, comme s*ils venoient d’avoir des vifions;ce qu’ils 
faifoient pour gagner de Fargent 7 & Fintérét les rerenoit ea 
.cet état.
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tomba fur Jean Gaétan ,Romain, de la famille des Urfíns, Cardx4  
nal dutitre de S. N icolás: il prit le nom de Nicolás III. Etant en- 
core enfant, il fut préfenté áS. Frangois, par fon pere qui étoit 
du tiers ordre j & le faint prédit ? qu’encore qu’il ne portar pas 
fon habit , il feroit le défenfeur de fon ordre ? & enfin maitreí 
du monde. II eut 'des bénéfices dans les églifes d’Y orck, de 
Soiffons & de Laon. Le pape Innocent IV le fit cardinal,1 
& en cette qualité il fut prote&eur des freres Mineurs. II 
étoit tres-bien fait de fa perfonne ? & fi modeíle que plu-; 
fieurs rappelloient le compofé : on louoit auffi fa prudence ¿ 
& la maturité de fes réponfes. Áprés fon éieftion au ponti
ficar 3 il ne demeura pas long-tems á Yiterbe ; mais il alia k  
Rome oü ü étoit des le douziéme de Décembre , & il y  fut 
ordonné prétre, puis facré & couronné folemnellement á S* 
Pierre le jour de S, Etienne, vingt-fixiéme du méme mois 
qui étoit un Dimanche. II tint le faint íiége deux ans & neuf 
mois.

Au commencement de Fannée fuivante, il écrivít, felón 
la coutume, une lettre circulaire aux évéques , pour leúr 
donner part de fon élefKon , & leur demandar le fecours 
de leurs priéres ; la date eíl .du quinziéme de Janvier 
1278,  & le méme jour il en écrivit auffi au roi de Franco 
Phílippe.

Le famedi des quatre-tems de caréme 3 quí cette annéé 
fut le douziéme de Mars, le pape Nicolás ñt une promo
tion de neuf cardinaux : fijavoir, Philippe évéque de Fer-! 
mo , légat en Hongrie , évéque de Paleítrine v Ordogno , Por^ 
tugáis r archevéque de Brague, transféré á révéché de Fref- 
cat'i ; Bentivenga de Bentivenghi , de l’otdre des freres. MI-; 
neurs, natif d’Aqualparta en .Ombrie &  évéque de Todi* 
Il étoit chapelain &  confeffeur de Nicolás III avant fon pon- 
tificat; &  étant devenu pape, il le fit cardinal évéque d’AI- 
bane 5 á la place de S. Bonaventure , aprés que ce fiége 
eut vaqué prés de' trois ans. Latín de Malebranche  ̂Romain, 
fils de la fcéur du pape Nicolás &  d’un Brancaléon, mais 
adopté dans la famille des Ürfins. Etáhfentré dans fordré 
des freres Précheurs, xl étudia á París, &  y  regut le titré 
de do&eur. II étoit prieur de fainte Sabíne á Rome^quand 
le pape fon onde le fit cardinal évéque- d’Oftie. Robert 
Kilvarbi, de Tordre des freres Précheurs , archevéque de 
Cantorbe.ri depuis fix ans. Le pape Fappella auprés de h¿¿
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& le transféra au fíége de Porto , en le faífant cardinal. 
Robert quitta done fon archevéché , &  paffa en Italie : 
mais étant arrivé á* Víterbe,il mourut en 1280, non fans 
íbup$ón aavoir été empoifonné. Gerard Bianchi da territoi- 
re de Parxne, chanoine de la cathédrale , &  recommanda- 
ble par fon f§avoir , fut fait, par le pape Nicolás , cardinal 
prérre du titre des douze Apotres.

Jéróme d’Afcoli ville de la Marche d’Ancone, général des 
freres Mineürs aprés faint Bonaventure, étoit légat en Fran- 
ce avec Jean de Verceil général des freres Précheurs, peur 
faccommodement avec le roi de Caftille, quand - le pape 
Nicolás le fit cardinal prétre du titre de fainte Potentienne; 
& en méme tems il manda aux prélats de France d’áugmen- 
tet le fubíide quils lui donnoient comme légat, afin quil 
püt foütenir fa nouvelie dignité. Maís Jéróme ne voulut point 
xecevoir cette aúgmenration : íl voulut méme refufer le car- 
dinalat, &  ne Taccepta que par la crainte de faire tort á 
fon ordre. Mais comme le pape, dans la provifion de cardi
nal, le qualifioit ci-devant miniftre général des freres Mi- 
neurs, il fe crut déchargé du généraiat j &  il fallut un nou- 
vel ordre du pape pour Tobliger á en contínuer les fonc- 
tions. Le pape Nicolás fit auffi cardinal Jourdain des Ur- 
fins fon frére , en qualité de diacre du titre de S. Euftache: 
il étoit recommandable potir la pureté de fesmeeurs. En
fin Jacques Colonne, homme vertueux &  de grande ma- 
íurité , füt auffi cardinal diacre du titre de fainre Mane m 
vía lata. Ce qué le pape Nicolás fit á la priére de Jean chef 
de la maifon Colonne, fon coufin; afin que cette famille 
donnát du fecours á celle des Urfins contre les Annibaldi 
leurs ennemis, au lieu de les aider comme auparavanr. Voi- 
la les -neuf cardinaux de la promotion du douziéme de Mars 
1278.

Péu de tems aprés, le pape Nicolás renvoya Ies ambaf- 
íadeurs d5 Abaga can des Tartares, que le pape Jean XXI 
avoit regus. lis avoient paíTé en France des l’année 1276, 
& comme le roi Philippe étoit croifé, ils lui promirent le 
fecours de leur nation, s’il vouloit paffer en Syrie contre 
Ies Sarráfiris. Mais on doutoit en France fi c’étoit de vrais 
ambaíTadeurs, ou des efpions : car ce n’étoit point des Tar
ares , mais des Géorgiens ehrétiens , nation entiérement 
frumife aux Tartares. Quant au pape, il parcít avoir pris
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férieufement cette ambalfade , par la lettre qu’il écrivit § 
Abaga le premier dAvril 1278,011 il Texhorte á fe faira 
chrétien ; & pour procurer fa converfion & celle de for$ 
peuple , il lui envoie cinq freres Mineurs , Gerard de Pra-E 
10, Antoine de Parme, Jean de fainte Agáthe , Andre de  
Florence , & Matthieu dArezze , auxquels il donna de grands 
pouvoirs , principalement pour lever des cenfures , donner 
des abfolütions & des dífpenfes : mais on ne voit pas les 
effets de certe miíEon , quoiqu’on trouve que les freres Mi-¿ 
neurs convertirent pluíieurs Tarta’res aux environs de la Hon-i 
grie ; enforre que le pape jugeoit á propos d y  établir uní 
évéque.  ̂ ;

On auroit pu efpérer quelque fuccés de la croifade, ü  
les chrétiens avoient été moins divifés entr’eux. Mais les 
princes d’Europe éroient armes les uns contre les aurres, &  
les Francs établis outre~mer n’étoient pas plus unís. Boemond 
VI,prince d’Antioche & comte de Trípoli , mourut Tonziemé 
de Mai 1275 , laiffant pour fucceffeur fon fils Boemond VII 
encore en bas age ,- fous la conduite de fa mere & de Fé- 
véque de Tortofe : or la mere étoit Sibille , filie d’Haiton 
roi d’Arménie. Hugues III roi de Chypre, quiétoit parent* 
vint á Trípoli,  oü réíidoit le jeune prínce , pour prendre 
la régence y mais Tévéque de Tortofe, appellé par la mere, 
1’avcit prévenu : ainfi le roi de Chypre fe retira á Acre* 
Le prince défunt avoit auprés de lui des Romains qui gou- 
vernoient fon état , & avoient offenfé plufieurs nobles: c’eít 
pourquoi aprés fa mort il y  eut grand tróuble h Trípoli,  
& trois de ces Romains furent rués. L’évéque de Trípoli,qui 
étoit auffi Romain, les foutenoit : mais févéque de Tor
tofe régent prenoit le parti des nobles; & cette divifiori 
entre les évéques fui: enfuite la fource de plufieurs maux, 
particnliérement de la méfintelligence entre le prínce & les 
Templiers. Ceux ci procurérent un'accórd éntre le feigneur 
de Gibelet & Févéque de Trípoli $ ce qui fit que revoqué 
de Tortofe rendir ce feigneur odieux áu prince. :

Cependant Bondocdar fultan d’Egypte , le plus terrible 
ennemi des chrétiens, apprenant que les Tartares affiégeoient 
une place qu’il avoit fur TEuphrate, marcha contre eux;, 
& attaqua un corps de fix -milla h o romes qui battirent fes 
troupes j & lui-méme re<jut une bleffure , dont il mourut 
le quinziéme d’Avrii 1277, de Thégire 67 6 , aprés avoir x é ^
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gné dix- fept ans. II laiffa.deux fils , qui régnérent Pun aprés 
Pautre: mais les deux régnes ne. durérent que deux ans, &  
en 6t8 , 1 ¿79 , fut élu íukan Saifeddein Kelaoun , íurnom- 
m é  Lialfi, qui régna onze ans, Dans cet intervalie Poeca- 
fion étoit belle. pour les. chrétiens du pays, s'ils en euflent 
f̂ u profiter.

Mais Panimóíité étoit telle entre eux , que le prince d?An- 
ti oche chaíTa Pévéque de Tripoli de fon églífe ? fe faifit de 
fes bíens , & maltraita fes váffaux 5 & Pévéque s’étant re
tiré avec fes domeftiques dans la maiíon que les Templiers 
avoient á T rípoli, le prince Py vint afíiéger avec des trou
pes mélées de chrétiens & de Sarrafins, & fit drefíer des 
machines contre la maifon : puis en ayant chaífé Pévéque , i l  
la fit piller, & y  laiiTa des Sarrafins pour la garder, L3évé-- 
que de Trípoli excommunia le prince & fes cóm plices, &  
mit la viile en interdit. Nous apprenons ce détail par une 
lettre du pape. Nicolás á ce prince, en date du i er. de Juín 
1279, ou il lui fait de grands reproches de ces violences, 
& le menace d’exciter contre lui les trois ordres milirai- 
res des Templiers, des Hofpitaliers & des chevaliersTeu- 
toniques.

Le pape Nicolás, des le commencement de fon pontificar * 
eut grand foin d'affermir & d’étendre les drolts temporels 
de Péglife Romaine -en Italie , tant á Pégard de Rodolphe 
roí des Romains , que de Charles roi de Sicile. Quant á 
Rodolphe, il lui fit confirmer toures les donations des em- 
pereurs , fuivant la négociation co.mtnencée par Grégoire X  
au concite de Lyon: & pour cet effet Rodolphe donna 
un ampie pouvoir á Conrad de Tubinge, miniftre provincial 
des freres Mineurs dans la háute Allemagne ,de ratifier tout ce 
qui avoit été fait avec Grégoire, & de confentir que Péglife 
Romaine entrát en poffeffion de tous les biens contenus en 
ces donations. La procuration eft du dix-neuf de Janvier 
1278, En confequénce frere Conrad vint áRome , oii le qua- 
tnéme de Mai il fit la ratification en confiftoire devant le pape 
Se douze cardinaux.

Mais cependant Rodolphe chancelier du roi des Romains, 
envoyé en Italie pour y  recouvrer tes droits de Pempire * 
fit préter ferment au roi par plufíeurs villes de Pétat ecclé- 
fiaftique , entre autres , Boulogne, Imola, Fayeoce, Forli ? 

i.e > Ravenne , Rimini & Urbin, Le pape s’en étant

x v ;
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Rala.

tu 47=48, f e

*■ H*



"An. 1278.

' M?;r

:$Ukfpt cap; 204.

Main, tu Y f  l

XVI,
Ti ■ aitáavec Char- 
íes roí de Sicile. 
Rai/u n. 64.

h. 66.

ñ. 69*
Sup. liv. LXXXV.

71.3, 
f?. 204.

4 5 4  H I S T O I R E E C  CX É S I Á S T I  Q X E,
plaint, le roi Rodolphe déíavoua fon chancelier , Sr-envoya 
au pape Godefroi prévót de Solí au diocéfe de Salsbourg, 
fon proronotaire : qui á Viterbe en plein coníiítoire v agiiffant 
au nom du roi Rodolphe, declara nuls les fermens faits par 
c e s  v ilies, &' reconnut qu’elles appartenoient á réglife Ro- 
maine, L’afle eft du 30 Juin 1278.
! Pour prendre poffeífion de ces vilies & rde ‘toute la Ro- 

magne , le pape y  envoya en qualité de légat fon neveu La
tín, cardinal évéque d’Oítie. Or le pape Nicolás aimoit fort 
fes parens: & on difoit qu’ayaat mené une vie exemplaire 
pendant ía jeuneífe , & méme; étant cardinal, il s’étoit en- 
gagé á leur perfuaílon en de grandes entreprifes pour les 
aggrandir , jufques á employer la fimonie j enforte que ; pen
dan! le peu de tems qu’il vécut, il les rendir les plus rî  
ches de tous les Romains, en terres, en cháteaux & en 
argent comptant. On difoit encore q u e , pour engager le roi 
Rodolphe á lui céder Boulogne & la Romagne, il Tavoit 
difpenfé de fon voeu d’aller á la terre fainte, & déchargé 
de la peine qu’il avoit encourue faute d’y  fatisfaire. Ainíi 
parle Ricordano Malefpini, Florentin , auteur du tems. Or 
afin que le roi Rodolphe fut pleinement informé du droit 
de Téglife Romaine fur la Romagne & les vilies en quef- 
tion , le pape lui envoya des copies de fes titres, c'efLá-* 
dire ? de la donation de l’empereur Louis le Débonnaire , &  
des confirmations d’Otton I & de faint Henri, aprés avoir 
montré les driginaux k frere Conrad procureur de Ro- 
dolphe.

A l’égard de Charles roi de Sicile , le pape Nicolás exhor^ 
ta le roi Rodolphe á faire avec lui un traité d’alliance, & 
retint pour cet effet á Rome frere Conrad, auquel en effet 
Rodolphe donna plein pouvoir de conclure ce traité fuivant 
que le pape jugeroit á propos: & joignit á ce religieux fon 
protonotaire Godefroi, avec le méme pouvoir. La commif- 
íion eft du cinquiéme de Septembre 1278. Une des condi- 
tions du traité Fut que Charles renonceroit au vicariat de 
Tempire en Tofcane, fuivant la promeffe que le pape avoit 
exigée de lui en recevant fon hommage pour la Sicile le 
vingt-quatriéme de Mai. II fit aufli renoncer le roi Charles 
k la dignité de fénateur de R om e, que Clément IV lui avoit 
donnée en 1263. Ce que le Florentin Malefpini attribue au 
yeffentiment du pape contre le prince, pour avoir refufé fo^
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allíance, Car, d it-il, le pape Nicolás fit prier le roi Char
les de vouloir bien donner une de fes niéces á un des ne
váis: da pape $ mais le roi n’y  voulut pas confentir, diíant:
Bien qu’il ait la chauflure rouge, fa famille n’eft pas digne 
de fe meler avec la nótre, & fon état n’eft pas héréditaire*
De quoi le pape indigné,, lui fut fectettement coníraire en 
loutes chofes. Ainíi párle cet hiftorien.

En méme tems le pape fit une conftitution, oü il met la 
donation de Conftantin pour fondement de fa fouveraineté 
fur la ville de R om e, & foutient que cette puiffance tem- 
porelle donne moyen au pape & aux cardinaux d’exercer 
líbrement ieurs fonftions fpiricueües. II releve avec véhé- 
nience les maux ;qu5a produits á Rome dans les derniers 
tems le gouvernetnent des étrangers; & il ordonne qu?á 
Tavenir aucun empereur , roi , prince ¿ ni autre feigneur 
titré ou diftingué par fa puiffance , - ne ‘ pourrá étre pour- 
yu du gouvernement de Rome a titrd de fénateur, ca- 
pitaine, patrice, ou fous quelque autre nom que ce foit*
& que perfonne rfaura cette charge pour plus d’un an.
La conftitution eft du dix-huitiéme de Juilíet.

Le roi d’Angleterre , Edouard , avoít fait expofer au 
pape le deffein rqu,i:I avoit de fe croiíer , & cfaller au íe- 
cours de la terre faiiité; & en .conféquencé ií demandoit 
une décime , fuivant le concile de L y o n ■$ mais il pré- 
tendoit la. rece v oir par yacan ce , en donnant des afloran- 
ce$ pour la reftitution, en cas qu’il ne fit pas le voyage*
Le papé lui répondk de Tavís des cardinaux : Quand 
vous lerez ; croifé íolemnellernenr, nous fommes préts h  
vous accorder.la décim e, pour étre gardée furement )n í-  
ques áü -tems -du paffagé général. Mais nous fommes obli- 
gés en confcience á véiller au bon emploi de cette décí- 
m e; enforte qu^elle tourne effeflivement au proíit de la 
terre fainte.-C’eft pourquoi nous ne voyons pas comment 
nous poüvons acébrdér long-téins ava nt íe ' paña ge la dif- 
poíition des deniers én: provenans. Touteíois quand vous 
ferez croifé , nous voüs: en ferons délívrer vingt-cinq miüe 
mares, en donnant les furetés de les reftituer au premier 
ordre du faint fiége , en cas que vous ne fafliez pás 
le voy age* La léttré eft du premier - d’Aoüt 1278*

Aprés que Robért de Kilouárdi eur dotmé- fa detníf- 
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torbefi élurent Robert Borneí évéque de Bath & chance- 
lier du roi j mais. le pape caifa la poílulation , & donna 
l ’archevéché de Cantorberi á Jean Pecam de l ’ordre des 
freres Mineurs. II étoit de La province de Suffex , d’une 
naiífance obfcure, & avoit étudié premiéremcnt á Oxford, 
.puis á París oü il avoit été fait dofteur , & ;enfeigné 
la théologie. II fut enfuite miniffre provincial de fon or- 
dre en Angleterre, puis maítre du palais en cour de Ro- 
me, Í1 étoit fbrt zélé pour fon ordre , faifoit bien des vers 
pour le tems 9 avoit le gefjte & Pexpreffion noble, Pefprit 
doux & le coeur liberal. Le : pape le facra lukméme, & 
i l  ne revint ten Angleterre que Tannée fuivante* II avoit 
:un eanonicat dans Péglife de Lyon ,  qu’il garda toute fa 
v ie , pour avoir une retraite en cas qu’il fut exilé par 
le r o i , auquel il réíiíloit fouvent avec grande vigueur* H 
tint le hége de Cantorberi pendant treize ans & demi.

En France les chapitres des cathédrales avoient fouvent 
rdes différends avec leurs évéques., & prétendoient avoir 
droit de ceffer Pof&ce divin, & de mettre la vilíe en 
interdit , pour lá confervation de leurs libertés. Le . cha- 

rpitre de Reims condamna ,le prévot de rarchevéque 6c  
.quelques-uns de fes fergens k  affifter k  une proceíEon nuds 
.pieds &  nue tete , avec des fenétres pendues au- cou $ &  
„mirent enfuite ,1a ville en interdit * jufques á ce que rar
chevéque eüt fatisfait á Pinjure qu’iis prétendoient avoir 
re5ue. A Noyon au contraire Lév-éque Gui des Prez fit 
xnetrre en priígn quelques fergens des chanoines ; & étant 
monté en chaire r, declara nulle rordonnance- qu’ils avoient 
. faite de ceffer Poffice divin.

Pour remédier á ces ícan dales , Pierre Barbet archevé- 
que de Reims tint 'un concile provincial á Compiégne , 
Oü fe trouvé-rent huit des fuffragans ; f^ayoir , Mitón évé- 
que de. Soiffons ? Renaud de . Beauvais 9, Gui de Noyon , 
Bbfon de Ghalpns, Enguerran de Carnbray Philippe de 
Tourft.ay, Henri de Terouane, & Gautier de Sentís* Ce 
Concile fit un décret , qui porte : Les chapitres des égli- 
fes. cathédrales de notre province s’áttribuant une autoríté 

; fpirituelle fu;r n o u s ,q u i  fommes. leurs fupérieurs, nous 
füfciteñt quelquefois des pro ce s , & quetquefois ceffent 
Poffitee divin. C?eíl pourquoi d^n confentement unánime, 

. íiqüs prdonnpns que* toutes le,§. fois quil furviendra un dif-
férend
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Férend entre quelqu un de nous &  le chapitre de fa ca- 
thédrale , nous nous aídions Ton Fautre comme freres ? foít 
pour rérablir la paix ? s il  fe peut ? foit pour la défenfe de 
notre r :o it : jufques á faite une contribution péeuniaire k  
celui qui aura la caufe á foutenir. Et pour procéder en 
ces affaíres avéc plus dsautorité ? &  ne pas donner á croire 
que nous agiífons par paffion contre les chapitres, nous 
nous affemblerons tous les ans á París dans la quinzaine de 
la Penteeóte > pour délibérer fur nos affaíres ? & n’en pour- 
fuivre aucune contre les chapitres fans bon confeil* Ce 
décreí: eít daté du jeudi avant le dimanche des Rameaux 
1277 ? c’eft-á-dire 3 du feptiéme d’Avrii 127S avant Pa
ques.

Le cardinal Simón de Brie, légat en France, favorifoít 
les chanoineSj étant lúi-méme du corps, en qualité detré- 
fbrier de S. Martin de Tours ¿ & ayant été pri¡  ̂pour juge 
-d’un procés entre Tarcheveaue Fierre Barbet & le chapitre 
de Rheims ? il le termina par une ttanfañion : que pluíieurs, 
faifant allufion á fon nom ? appellérent la fimonie des cha- 
noines, comme leur étant entiérement favorable. Ce légat 
déclara que le doy en & le chapitre de Noyon avoient par 
privilége le droit d'excommunier leurs malfaiñeurs fans en 
avoir porté de plainte á fév éq u e , & de les abfoudre fans 
fon confentement : or par ces malfaiñeurs ? il entendoit ceux 
qui faifoient tort au chapitre en fes biens & en fes droits. 
II décida auffi que le chapitre pouvoít interdire la cathé^ 
drale & les autres églifes de la ville , pour ■ une injuftiee 
evidente faite & non réparée ? foit par Pévéque 5 foit par le 
chátelain.

Le mém'e légat termina auffi un différend entre le pape 
Nicolás III & le roí Philippe le Hardi, pour un canonicat 
de féglife de Laon, dont le pape jouiffoit avant fon pon
tifical. II avoit mandé au légat de le conférer á un autre; 
le roi s’y  oppofa, dífant qu’il avoit la collatíon- des béné- 
fices qui vaquoient en cour de Rome , pendant la vacan- 
ce du fiége deL aon:m ais le-pape ne laiffa pas de difpofer 
de La prébende, malgré la réíiftance du roi. Pendant quii 
en jouiffoit v  il avoit obtenu du chapitre de Laon, par 
ordre de Grégoire X , de recevoir le revenu de fa prében- 
4e, quoiqu’il ne iut pas foudiacre & ne réfidUt point.

Le pape Nicolás preffoit toujours faecommodetnent en-
T o m e  X I L  M m ia
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tre le roi de; Trance . & celui de Caftilie ? & a-voit mar~ 
que la-viile. deTo.uioufe pour Ies conféreriees de leurs ambaG 
fad eu rscom m e -la plus cormnode á Fun & á Fautre» A la  
tete d e . cette mégociation étoient deux cardinaux & un 
patriarche; les cardinaux étoient Gérard Bianchi du ti- 
tre des douze: apotres, & Jéróme d’Afeolí générál des fre- 
res Mineurs, Le patriarche étoit Jean de . Verceil général 
des iteres Précheurs , que le- pape pourvut eette méme ali
née du titre de réglife de Jérüfalem fvacan! par le décés 
de Tho.mas de Lentin de Tan i i j ó .  Jean de Verceil refufa 
cette dignité 5 & le pape Nicolás lui fit des reproches de 
fon peu de foumifiion, & de fon -peu de zele pour la con- 
fervation de la rerre íainte. La lettre eft du premier d?O c- 
tobre 12*78* Mais les affáires de ce pays étoient tellement 
défefpérées, que Jean dé Verceil n’ávoit que tróp de tai fon; 
& le pape fe reñdánt énfin á fésdnftáncés , le déchargéa de  
eette dignité íi onéreufe , par une lettre du quatriéme de 
Février 1279* Enfurte & la méme année le pape Nicolás 
donna á Elie le  titre d é  patriarche “de Jérñfaiém^
: Le roi de Erance accépra la viile de Toúloúfe pour • l e  
lieu des 'Conférenees j mais le roi de Caftilie la refuía^ fous- 
prétexte :qu?elle étoit foúslá domination de Frailee poür 
d’autres mauvaifes -raiídns que le papé refuta fortement 5 luí 
fit de gtands reproches de fon mépris pour le Táint fiége 8 ¿  
les cardinaux 5 & dé fonéloignement pour la paix j; & Fexhor- 
ta á envoyer au premier jou-r de Márs fes ám’baffadeurs e t t  
Gafcogne , Oü les cardinaux marqüeroient le jour & le lien  
de la conférence. La lettre eft du neuviéme de Novembre
127S. Mais tomes ces diligences dupape^pour procurer la  
paíx entre ces deux ro is, furent inútiles. .

Pendant que le cardinal Jéróme AícoJi étoit h París pour 
eette négociatibn 3 6n Tmi déféra frere Roger Bacon Anglois ¿ 
religieux de fon ordre , déQeur en théologie de la faculté 
d’Oxford, que Fon; aécufoit denféigner quélqúes nauveautés* 
fufpeft'es.. C'étóit une homme trés-curieux, dain éfprit tres- 
fubtil, &  qüi avoit embraíTé toütes fortesd’études la gramf 
maire r non feulemeiit Latiné , mais : Grecqüe Se Hébrár-’ 
que -r la poétique , la; rhétorique , rhiftoire., les mathé- 
viatiques, la philofbphie ? la-medécihe ? la chyrnie ? lá  jutiG- 
prudence-, la theologie» On l’appélloit le doéteur Admirad 
Ufe, Mi -avék étó difcipíé^&- Si, Edme, de Gañtoj^
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£,eri 5 & connu partieuliérement du pape C l é m e n t  IV* Sa - 7 - — ~-qr“ 
doftrine étant done déférée au cardinal d’Afeoli général ÁN* ÍX7 §* 
de Fordre, il la-condaxnna de Favis de plufieurs fxeres , 
défendh á tous de la fuivre, & fit mettre Fauteur en prí- 
fón. Roger véeut encere íix ans , & mourut en 1284 á /A i2S4.1t w;
Oxford , laifíant un grand nombre d’ouyrages , dont quel-

ponr
pondré aux loüanges que luí ont données les auteurs plus mo
dernos.
* Fierre de Benais évéque de Bayeux s’étoit retiré auprés 

du pape , á caufe de la difgrace de Fierre de la Broffe ion 
patrón j ce qui mérite détre expliqué. Fierre de la Broffe, 
homiBe de baffe nai ffance* avoit été chirurgien de S. Louís, 
& devint chambellan , c5eít-á-dlre valer de chambre de 
Philippe le H ardi, qui en fit fon favoti , enforte que les 
plus grands feigneurs luí faifoient la cour : & ce fot par. 
fon crédit que Fierre de Benais , parent dé fa femme, devint 
évéque de Bayeux. En 1276 mourut Louis, fils amé du 
roi Philippe & de fa premiére femme Ifabelle d’Arragon, 
& le bruit courut qu’il avoit été empoifonné. Le roi foup- 
5'onna Fierre de la Broffe d’étre Fauteur. de ce mauvaís bruit % 
qüi tendoit a charger de cene mort la reine Marie de Bra- 
bant fa feconde femme ;■& on difoit qu’elle en vouloitfal- 
re autant aux deux autres fiis du premier Iít. Quelque tems 
aprés on apporta au roi des lettres de la Broffe , fur lef- 
quelles il le fit mettre en prifon , & enfuite pendre au 
gibet commun de París, fians que le pubíic füt informé de 
la caufe1 dé fá mort. C ’étoit en 1277. Or fi-tot que Févéque 
de Bayeux apprit qu’il étoit arrété , il fortit du royaume, 
& fe retirá en cour de R om e, oh il demeura long-tems com- 
me exilé fous la proteñion du pape.

Le roi envoya á R om eun chevaííer du Temple demandar 
au pape que le procés fait k  Févéque, comme cómplice 
de la calomnie avancée contre la reine; &' cependant il 
prétendoit faifir fon temporei. Toutefois le Templiér fon en
joyé declara ,  devant le pape & les cardinaux , qu-il ne 
prétendoit point fe porter partie contre Févéque , ni en 
fou nom , ni au nom du yoi. Sur quoi; le pape écri vir au 
roi une let-tre , • du i l  dit : Q u e n’y  ayánt contre. Févéque 
de Báyeukr, n i  diífomatfoh publiqtré,' ni accuíatctrr, oirdé-
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noncíateúr , le droit ne permettok pas de le punir fans preu- 
v e7 ni de faííir les biens de fon églife , qui ne devroit pas 
fouffrir de fon exime quand m é m e i l  feroit cc apable. II ex
horte enfuñe le roi á érouffer par le íilence cene affaire, 
qui ne cauferoít que du fcandale; & á fe défiííer de cene 
pourfuite ? attendu que la réputation de la reine eft entiére- 
ment hors d^atteínte. Ii écrivit auffi á cette princeffe de mo- 
dérer fon reffentiment 5 & de méprifer une calomnie íi def- 
títuée de fondement & de vraifemblance. Ces lettres font 
du fecond & du trolfiéme de Décembre 1278. Queíque 
tems auparavant;7 le pape Nicolás avoit permis au roi Phi- 
líppe de faire emprifonner Ies eleres prévenus de grands 
crimes, fans encourir d’excomtnunication, Non toutefoís 
pour les faire pourfuívre par fes officiers; mais pour les 
remertre á leurs prélats, & empécher qu’üs ne fe portaf- 
fent á de pías grands excés par Fefpérance de Fknpunité,

Le pape Nicolás ne renvoya que cette année les amba£ 
fadeurs Grecs ? qui étoient arrivés fannée precédeme , pen
dan t la vacance du faint ílége* Or Michel Palé ologue les 
avoit envoyés non feulement pour apprendre au pape Fac- 
ceptation de Funion 5 maís encore pour s’informer de la eon- 
duíte de Charles roi de S iciíe: s’il avoit ralenti fon ardeur 

modére fa fierté. Mais ils le trouvérent qui ne refpiroit 
quelacolére ? & con]ur<5ít le pape de lui permettre d’aller at- 
taquer C* P. Ils le voyoient tous les jours fe jetter aux pieds 
du pape , & mordre de fureur le feeptre qn’il tenoit entre 
fes mains, fuivant Fufage des princes d’Italie : parce que 
le pape n’avoit point d’égard á fes priéres , quoiquil luí 
repréfentát fon droit & les préparatifs qu’il avoit faits 
pour fon voyage. Le pape lui remontroit au contraire^ que 
Ies Grecs n’avoient fait que reprendre une ville qui leur 
avoit appartenu : qu’ils Favoient par droit de conquere : 
& qu’enfin c’étoit des chrétiens & des enfans de Fégliíe * 
enforte q u i l f e  pouvoit permettre.á d’autres chrétiens de 
leur faire U, guerre ? fans attirer la colére de Dieu.

Aprés que les ambaífadeurs Grecs furent partís , ie pape 
envoya á CaP. quatre nouveaux dégats, tous quatre de For- 
dre des freres Mineurs : f^avoir, Barthelemi évéque de Grof- 
fetto en .T-ofcane* Barthelemi de Sienne miniftre de Syrie , 
jPhilippe de Peroufe &  Ange d’Orviete , leñeurs , c’eft-á- 
dire profefleurs en théologie, Le pape Ies chargeadequ<K
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tre lettres, les deux premieres á Pempereur Míchel Paléolo- 
gu : Tune o h  i l  lui fait excufe du long féjour de fes ambaf- 
íádeurs, caufé par Ja vacan ce du faint fiége & ía nouveau- 
té de fa promotion 5 la feconde ou il lui parle de fes inté- 
réts temporels. II fe plaint de ce qu’il n’a donné aucune 
charge á fes ambafiadeurs de traiter avec Philippe empe- 
teur tirulaire de C. P. & Charles ro id eS ic ile , comme le 
pape Jean XXI luí avolt confeillé j & il Pexhorte d^en- 
voyer dans cínq mois des perfonnes cap ables de concíure la 
paix. La troiíiéme eft á Andronic fils aíné de Pempereur, qu*il 
felicite fur le zéle qu’il avoit témóigné pour Funion : ces 
trois lettres font du feptiéme d’Oflobre 1278. La quatriéme 
datée du lendemain eft adreffée au patriarche & aux autres 
prélats G recs, qu’il exhorte & leur órdonne de faire cha* 
cun en particulíer, fuivant la requiíition des- légats, leur pro
fesión de f o i , reconnoítre la primauté de Féglife Romai- 
ne , & abjurer le fchifme.

Le pape donna de plus une Inftruflion á fes légats , oii 
il dit: A votre arrivée vous donnerez la bénédiftion de no* 
tre-part á Pempereur M ichel, & á fon fils Andronic 5 &  
vous leur témoignerez quelle a été notre joie a la  réceptíon 
de-feurs lettres, & quelle eft celle de rous Ies Latins, daos 
Teípérance de la parfaite unión avec les Grecs, Enfuite vous 
préfenterez á l’empereur la lettre qui regarde le fpirituel, 
c’eft-á-dire la premi ere, puís á Andronic & au patriarche 
celles qui leur font adreffées, Quant aux affaires temporelles , 
pour vous infinuer plus facilement auprés de Fempereur & de 
fon fils, vous direz d^abord que Féglife Romaine les regardant 
comme rentrés dans fon fe in , prétend les favorifer entre 
tous les princes catholiques, autant quelajuftice le permet- 
tra. C ’eft pourquoi des le tems du pape Jean, elle n’a ríen 
diflimulé á Pempereur, mais lui a donné le confeil falutaire 
de faire la paix avec quelques princes Latins qui^prétendent 
qu il leur fait t o n  , & ont grande con fian ce en leur boa droit 
& en leur puiffance. Yous pouvez fur cet article vousinf- 
truire amplement par la lettre du pape Jean au méme ernpe- 
reur, & par la nótre co.ncernant le temporel, c’eft-á-dire 
la feconde que vous lui rendrez, aprés avoir touche ce qui 
vient d'étre dit.
rMais: avant que d’infifter fur -Partióle du tem porel,il faut 

-  demander á.Fempereur .un ^upfieata de.fes lettres, qu’il 3
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Y ^T ' envoyées par lesambáffadeurs retournés depuis peti, touchant 
la profeffion de fo i&  la; reconnoíffancede la priman té-■; ave c 
ce feul changement d’y mettre notre nom au lieu de celui 
de Grégoire aurquoi .méme il ne faut pas iropr mfífter- IIj faut 
demander un pareil duplicara auprince Andronic, & prendre 
garda que ces fecondes lettres foient en bon, parchemin &  
í callees en bulle d?o r , comme les premiéres. II faut auffi re- 
préfenter k  Tempereur , que le patriarehe & les au tres pré- 
lats ifont pás encore fait leur profeffion. de f o i , fuivant. le 
formulaire donné par Téglife Romaine, C e í i  pourquoi lui 
qui. affure.que toute Taffaire dépend de lui , & qu’e lie eft 
.abfolument en fa puiffance r doit faire enforre? que les., pré- 
lars y fatisfaflent effeftivement, & qu’iis accompliflent to.ut 
ce qui peut fervir á affetmir Tünion.

Quant á ce que Tempereur a demandé dans fes lettres , 
que Téglife. Grecque dife le fymbole comme elle le- difoit 
avant le fchiüne , & qu’elle garda fes rites;: il faut repon-? 
dre , que funiré de créance he permet pas que lesúprofef* 
hons de foi foiént cliffer entes , principalement quant au fym- 
b o le , qui doit erre d’autant plus uniforme qu’on le chante 
plus fouvent, C’eít pourquoi l’églife Romaine a réfolu que 
les Latins & les Grecs. le chamen! uniformément, avec Tad- 
dition F il io  que  ? parce qu’il a  été particuliérement traité de 
cette .addition , & que la reconnoiíTance de la vraie; f o i , 
loin d’étre cachée , doit. étre hautemenf publiée* A Tégard 
d^s autres rites des Grecs , il faut répondre, que Téglife 
Romaine veut bien les tolérer,en tour ce qu’lle ne jugera 
contraire ni á la foi ni aux. canons. Au re lie , comme pen
dan t cette négociation il eft á. propos de. s-abílenit en- 
tiérement des infultes &: des violences qui pourroient ai- 
grir les chofes : il faut traiter d’abord.d’une tréve, & con
venir avee Tempereur Michel du terns néceífaire pour 
avoir le coníentement de Tempereur Philippe & du ro ld e  
Sicile*

F-73S- Voici maintenant ce qu’il faut demander au patriarehe , 
aux autres prélats^ & au clergé de; chaqué ville , bourg & 
village : Que ehacun d’eux en particulier faífe fa. profeffion 
de fo i, fuivant le forrrvulaire.contenu dans- la tettre d_e Gré
goire X dont vous étes porteurs, qui leur fera lu & expli
qué fidehemenr : qu’ils la fáffehttfáris: aücune condition ni 
addition , & la. confitfmem paraferm ent,1 ^ - forme iem efll
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rapportée ; puis Finftru&ion continué : Or ils ne áorvem 
ailéguer aúcune coütutne pour fe diípenfer de ce fermenta 
C’eft ici un cas nouveau ; &  on ne doit point obferver ces 
comunes contralres aux droirs des fupérieurs, principale- 
ment de. Féglife Romaine : ce font plutót des abus que des 
ufages. Nous voulons auíE que la promeffe des préíats &  du 
clergé porte , qu’ils n’ertfeigneront ríen , en pubíic ni en par- 
ticulier , de contraire á leur profeffion de foi, &  tnéme que 
ceux qui exercent le miniftére de la prédication , expliqueront 
fidelleinent au peuple ces vérités» Vous ajouterez toutefois 
á ces reconnaiífances les autres précautions que vous juge- 
rez á propos , felón votre prudence &  les circonílances 
particuliéres.

Au refte pour Fexécution plus facile de ce qui a été dit.>: 
nous croyons expédient de vous tranfporter en perfonne a 
íous les lieux confidérables du pays oü vous aurez lacees 
libre, pour recevoir ces profeffions de foi &  ces (eimens , 
& Ton en fera des aftes publics , dont on délivrera plufieurs 
expéditrons fcellées defeeaux authentiques , .afin que vous 
puiffiez enfárdenles unes par-devers vous, mettre les au- 
tres en dépót , &  en envoyer d’autres ati faint íiége par di- 
vers couriers , pour erre gardées en fes archives. Voris au- 
rez encere foin que ces afles foient enregiftrés dans les fi~ 
vres authentiques des catbédrales, des autres églifes notables  ̂
& des monaftéres- des lieux.

En travaillánt á ces reconnoííFances, vous repréfentere^ 
aux Grecs, que Féglife Romaine s’étonne qu’ils n’aient point 
encore eu foin d’affurer leur état poür le paíTé, e’eft-á-dire 
de fe íaire abfoudre des cenfures qu’ils ont ene o u rúes á cao- 
fe de leur fehifine j, &  que le patriarche &  les autres pré- 
lats, aprés leiir retour "á* féglife Romaine, n’alent point de
mandé d’étfe confirmes dans leurs dignités. De-la vous pour- 
íez pfendre occaíion de coñfeiller á Temperen r &  aux autreŝ  
de demander un cardinal, légat, comme nous avotis ínten- 
tion d’en envoyer un y  pour y  rétablír toutes chofes avec 
plus ..'de folidité* Vous aurez done foin d’infinuer diferetre- 
ment dans vos conférences, que la préfence d’un cardinal: 
légat inútil <fune pleine autoricé r féro ittrés-utile en ces quar- 
liers-Ur: ;& ' aprés' avoir traite ’ des aperes affaires T quar.d 
vous ferez présdela concluíian yvous propoferez a Temperear 
de démaíider un légat de lui-méme  ̂ Mais foit que vous
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puiffiez le lui perfuader ou non , vous vous informerez* avec 
foin & précaucion , comment un légat pourroit entrer sa- 
rement dans le pays & y demeurer. Pour veas en inítruire 
peut-étre Vaudra-t-il mieux d’abord.dnterroger qu’affirmerf 
& leur demander s’xls n’ont point de mérnoire par écrit ou 
autrement, comment les légats du íainr fiége y  ont été re
cus & défrayés : quels honneurs Se  quelie obéiíTance 011 
leur a rendus, quelie jurifdiñion ils ont exercée ,, quelie 
étoit leur famille Se leur fuite* Si la réponfe de Tempereur 
eft conforme a Tetar d’un cardinal légat , il faut faire en- 
forte de Tavoir par écrit. Sinon, vous lui expliquerez ce qui 
s’obferve chez les Latins á Tégard des cardinaux légats, tant 
par le droit que par la coutume* Or il ne faut pas tout dire 
a la fo is , enforte qu’un légat paroiffe étre á charge ; mais 
modeílement & avec mefure , pour attirer plutót que de 
rebuter. Vous pouvez joindre queíques raifons : que le lé
gat repréfente la perfonne du pape ¿ qu*il peut remédier á 
beaucoup de maux ? tant au fpirituel quau tempdrel; & 
que s’il étoit envoyé k  la priére de Tempereur, ce feroít 
un íigne plus évident de la fncérité de Tunion.

Vous devez auíii prendre garde que , par une lettre que 
nous vous adrefTons , nous vous donnons pouvoir d’excom- 
munier tóus ceux qui dans ces quartiers-lá troubleront Taffaire 
de Tunion, de quelque dignité qu’ils foient , de mettre leurs 
terres en interdit, & de proceder contre eux fpirituellémeni: 
Se temporellement comme vous jugerez á propos. Or le 
faint fiége ayant donné le méme pouvoir  ̂aux deux evo
ques de Férentiné & deT urin, envoyés depuis peu pour la 
méme affaire: Paléologue le s , preña fortement d’employer 
les cenfures contre queíques feigneurs Grecs, qui avoient 
fait allianqe avec Tempereur de C. P, & le. roi de Sicile, 
comme perturbateurs de Tunion. Mais les évéques, aprés s’é- 
tre informé? du fait, ne procédérent point contre ces Grecs; 
fjachant que nos prédéceffeurs Grégoire & lnnocent ne vour 
lurent point écouter la méme priére de Paléologue 3 contre 
tous ceux qui fe retiroient de fon obéiíTance, comme ü fe 
voit par leurs lettres que vous avez. Ceft pourquoi fi Tqtjn 
vous demandoit la méme ehofe , vous devez bien .vous 
gatder de procéder contre ces Grecs , comme alliés a 
Tempereur Fhilippe Se au roi CJhatles, Se  eniiemis de Pa*
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léologoe , ¿a is feuiement s’ils empéchent direftement Pu- 
ilion. .' ' . .

Au refte, quoiquen exécutant votre comnuffion 5 vous 
¿eviez. éviter de^donner quelque occafion de rupture: nous 
Youlons. toutefois que vous ne traitiez pas Taffaire fuperfi- 
ciellerneot, comme quelques-uns ont fait jufques á préfent$ 
jnais enforte que vous pénérriez á fond les inrentions des 
Grecs ? & qué fur chaqué arricie vous tiriez une réponfe af- 
firmatiye ou négative , ou un refus exprés de répondre : afin 
qu’á votre retour le faint fiége puiiTe erre informé claire- 
meñt de ce qui réfte á faire. Telle eft rinftruftion du pape 
Nicolás á fes legats.

Des qu’il fut elevé fur le faint fiége, il en donna part k  
Pempereur Michel Paléologue , & au patriarche Jean Vec- 
cus, comme aux autres prélats. Nóus avons ia réponfe de 
lun & de Pautre , pieines de louanges & de complimens. 
Dans celle de Pempereur, je remarque ces paroles: Je vous 
renvoie les porteurs de votre lettre , á qui j’ai confié plu- 
lieurs chofes touchant mes affaires les plus fecrettes, pour 
vous en faire le rapport, & de ce qu’ils ont vu de leurs 
yeux & oui de leurs oreilles, Or nous apprenons quelles 
étoient ces affaires fecrettes, par une lettre d’Oger protonotai- 
re dé Pempereur , & fon interprete de la langue Latine, 
écrite áces envoyés du pape, nommés Marc & Marquet, 
ou il parle ainfi : Aprés Paudience que vous avez eue de 
Pempereur mon maitre , j’ai cru vous devoir donner fa ré
ponfe par écrit, de peur que la longueur du tems & du 
chemin ne vous en fit oublier quelque chafe. L’empereur 
ne peut plus terminer fes affaires comme auparavant ¿ & en 
Voici la raifon. Ses parens & fes fujets, voyant qu’il a juré 
obéiffance au pape , fe font retirás de la foumiffion qu’ils 
lui doivent $ les uns par ignorance , ne comprenant pas Pirn- 
portance de Punion des égíifes ; Ies autres par malice & par 
infidélité. L\m d’eux eft le fils naturel de Michalice . que 
les Latins nomraent duc de Patras ,  3 c Nicéphore fils légi~ 
time du méme prince , qui ont fait plufieurs fbis ferment de 
fidélité á Pempereur, & en ont re§u les charges & les di- 
gnités dónt ils portent les titres.

Mais voyant qu’i la  ratifié Pobéiffance qu?il a promife á 
Péglift Rcfmaine, ils fe font élevés. fubitement centre lu i, 
nommant hérétiques le pape, Pempereur , le patriarche de 
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C. P. &  tous eeuxquifont foumis aupape. C’eft pourquoi 
Fempereur ,. aprés avoir. eífayé par fes envoyés der les luiré 
renrrerdans leur déyolr , íeur a envoyé Fexcommunication 
des normes.du pape, & celle dé Féglife de C. P. & com- 
me ils refufoient toujours d’obéir, il a fait m a relíe r Contra 
eux une armée , conduite par le grand xnaréchai dé Natolie 
Andronic Paléologue, coufin-germain de Fempereur, & par 
Péchanfon qjui a époufé la filie d’un autre de fes coufíns. II 
a envoyé avec eux Comnéne Cantacuzéne & Jearí Paleólos 
g u e , Fun & Fautre fes neveux. Mais au lieu de faire la guerre 
au duc de Pátras, ils lui ont fait dire : Voyant Fempereur 
uni au pape., nous. le tenons lui-inéme pour hérépque > c’eít 
pourquoi vous n’avez ríen k  craindre de nous, & fi Vous 
voulez attaquer les ierres de Fempereur, Foccafion* efli fa
vorable.

Suivant ce confeil, le bátard s’eflí empare de quelques cHá* 
teaux de Fempereur, qui; ayant appris Finfidélité de fes ca
pitaines , leur a oté le commandement, fe les a fait amener 
enclíaínés & mettre en prifon; II a mis á leur place d’au- 
tres capitaines, avec ordre dé fe teñir feulement fúr fe dé- 
fenfive; mais c’etoit de jeunes gens préfomptueux, quiayáfit 
attaqué une place du bátard fituée avantageufemenr, oñtí 
été battus. L’empereur a- encoré envoyé en d?autres qüar- 
tiers des capitaines de' fes parees; fgavoir , Paléologue fils 
de fa foeur, Jean Trachaniote, Cal o-Jean Lafcaris &  Ifaac 
Raoul Comnéne, fes coufins: mais ils font tous révoltés;, en" 
Haine dé Fobéiffance rendue* á Féglife Romaine ; & étant ar- 
retes & interrogés, ils ont dit publiquement qu’ilsj'avoiént 
fait k  caufe dé Gette unión, & qu’ils perfiíFoiént dansla má
me réfolution.

En Natolie eft la ville de Trebifonde, oir un capitaihet 
nommé Alexis Comnéne s’étabiit quand les Latins prirentr 
€ .  P. Les rebelles ont écrir á fon. arriére-petit-fils & fott 
fucceffeur : Eempereur eít dévenu hérétique , en fe fóunret- 
tanr au pape ; &  fi vqus preñez le titré cFémpereur , nous’ 
nous attacherons á vous, &  nous ferons'tout ce que' nous voú* 
drons. II a fu i vi ce confeil, il s’éflr fait couronner, s'eít re- 
vétu des habits impériaux , &  a creé des officiers. Gr avec' 
ceux que les rebelles envoyérent k  ce prince, il y avoit des. 
Latins , qur concouroient au méme deffein. Plufieursrfeiñnies 
nobles> &  prochesparentes dé■ Fempereurr'r  ont pris; part á la'
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tévolte 5 une de fes fosars , deux níéees 5 & belle-fceur vea- A k. 1278, 
ve du defpote fon frere , &  la mere de celle-ci veuve du * 7
febaftocator: c'eft pourqnoi elles ont été mifes enprifoa, .& 
íeurs bieiisrpnfifqués , comme ceux des feigneurs emprifoa- 
nés poiir la me me caufe. Or ces prífonaiers font pareas &  
alliés de prefque tous les officiers du palais : enforre que , 
fi lempereur vouloir envoyer des troupes contre íes enne- 
inis , il a íujet de craindre .que ceux á qui íl en donneroit 
le commandement , ne fuffent d’intelligence avec les méeon- 
tens; ce -qui foblige d’ufer de grande circonfpeñion dans 
la conduite de fes affaires: car ceux qui luí reftent fidéles,
& dout il peut s’affurer ■, lui font néceffaires pour la confer- . .
vation de fes villes ;& de fes places,

II efl: encore notoire que, fi-tót que quelqu’un étoit chaf- 
íé parl’empereur,comme broudlon &  oppofé áTunioa des 
¿glífes, ü fe retiroit fur les terres du hátard, qui ,a eu grand 
íoin de recevoir tous ces fugitifs. II a raffemblé envíron 
cent moines avec plufieurs abbés &  huit évéques, qui ont 
-tenu'un concile , oii aprés avoir dit ce qu’ils ont voulu 
contre l’églife Romaine , Tempereur, le patriarcbe &  régli- 
fe de C. P. ils ont anathématifé comme hérétiques le par
pe, rempereur, le pattiarche &  tous Ieurs adhérens. L ’évé- 
que de Trica en Theffalie n’ayant pas voulu prendre part k  
cette impiété, &  leur ayant dit quils faifoient mal, le 
bátard l?a fait arréter, &  Pa tenu dix-huit mois en prifon: 
d’oü s’ótant fauvé , il a paffé le golfe de Lepante , s’eft retiré 
k  un cháteau de lempereur dans la Morée, &  de-lá á C. P- 
L ’évéque de Parras a auffi été arrété, &  on a voulu le con- 
traindre á fe Tánger avec les fchifaiatiqueS:; maís il lsa refufé., 
difant: J ’ai mon métropolitain rarchevéque de Theflalonique 
<iui m’a erdonné: j’ai été avec lui au conciie de C. P, ou 
j sai fait ma foufcription, promettant de demeuter avec les 
autres fous Pobédietíce de Pégtife Romaine , &  je nepuís 
’fci’en dédire. Alors le bátard Pa fait dépoüiller en che- 
tnife , &  expofer au grand air jour &  nuit au mois de 
Décembre. Le pape peut s’en informer &  en fgavoir la 
vérité. •• ■ • '

Les Latías qui font á Thébes, á Athénes, á Négrepont 
&  dans la -Morée, ne ceffent de donner toute forte de fe*
'¿outs ;|i‘' Í S í o é p h o r e M t a r d  fon frere contre Teinpe  ̂
teur, qui a envové contre ces Latins des vaifleaux •& des 

^ N n n i j



An, i 278.

XXV.
Cabales de Ma

rie reine de Bul- 
garie.

Ducang. famil. 
B y r . p¡ 23  a .  

Paíkm¿t y i ,  f. 1.

468  H i s t o i r e  E c c l é s  i a s t i q ü e /
troupes : & les.ayant trouvés , ils Ies ont battus par uñe 
proteñion particuüére de' Dieu ; car les troupes de Fem- 
pereur étoient foibles & en petit nombre, en comparaifon des 
Latins. Voilá ce que Tempereur vous a dit, & ce quevous 
devez rapporter au pape. Aníi finit la lettre de Finterpréte 
Oger. -

La fceur de Fempereur Michel dont il a été parlé, étoit 
Eulogie, qui ayant époufé un Cantacuzéne, en eutplufieurs 
filies, entr’autres Mari? quiépoufá en fecondes noces La- 
chañas, devenu roi des Bulgares, de limpie porcher. Eulogie 
étoit attachée au fchifme \ & non contente de fe féparer 
de la communion des catholiques , elle attiroit pluíieurs per- 
fonnes au partí fchifmatique , & les y  entretenoit par fes ca- 
reffes. Marie, mécontente par elle-méme de Fempereur fon 
oncle, étoit bien informée du chagrin que fa mere avoit 
contre lui rcar il y  avoit nombre de moines qui alloient 
& venoient tous les jours entre ces deux p.rinceffes , pour 
les échauffer dans Faffeélion pour le fchifme. Marie done, 
nour fe venger elle & fa mere de Fempereur , énvaya en 
taleíline Jofeph furhommé Catháre , avec quelques autres , 
chargés d’inílruire le patriarche de Jérufalem de ce qui s’é- 
toit paffé; & exciter le fultan d’Egypte á attaquer Fem
pereur, tandis qu’il Fétoit d’ailleurs par les Bulgares. Le pa
triarche de Jérufalem ajouta foi aux envoyes de Marie , í§a- 
chant d’ailleurs ce qui étoit arrivé. Et pour autorifer da.- 
vantage la nouvelle, il les tint pour vrais ambaffadeurs, fans 
trop examiner de quelle part ils venoient, II crut méme qué 
Théodofe patriarche d’Alexandrie & Euthxmius, d’Antioche 
feroient ce qu’il auroit fait tout feul, c’efl-á-dire de s’op- 
pofer á Funion, .
j Le fultan fut futpris de cette ambaflade, n?en, ayant ja
máis re^u de pareilíe: & d’ailieurs ne connoiífant pointles 
Bulgares , ni léur puiffance ,: FambaíTadé lui fut íufpefie,. 
& il envoya fans réponfe les émiíTaires de Marie. Le patriarr 
che d’Antioche étoit déja á C. P. oh il s'étoit refugié, s’étant 
fauvá des mains du roi. d’Arménie d’une maniére .qui lui pa- 
rut miraculeufe , & qu’il attribua á Lintercellion du grand 
S. Nicolás. ‘Quant áu patriarche d’Alexandrie, il avoit été 
mis fur ce. fiége depuis Funion des églifes ,* & ne pouvant la 
rompre, il fe tenoit en ropos, d’autant plus qu’íi n’y  avoit 
pas été appellé, qu’il étoit igné & au milieu des i
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les, & ne vouloit pas s’exdute de la proteéKon de Fempe- 
reur en cas de befoin*

Euthymins patriarche d’Antioche mourut k  C  P.&plu-* 
fieurs ¿meques d’Orient fe trouvant préfens, vouiurent luí 
élire un fucceffeur : car pendant fa matadie ,Théodoret évé- 
que d5 Anazarbe luí avoit confeillé de mander les plus con- 
fidérables, outre ceux qui y  étoient deja, afin que Féiec- 
tioii fue plus authentique. Tous saccordérent á élire ce prin- 
ce , c’eft-á-dire le moine Théodofe de ViBe-Hardouin, qui 
avoit déja été propofé pour C. P. Mais avant qu’il für or- 
donné patriarche d5Ámioche,FeiBpereur voulut s’aflurer qu5ií 
foutiendroít Funion avecTéglife Romaine. Ce qu’il íit par 
le moyen de Fhiftorien Pachymére, qui avoit grande habitu- 
de avec Théodofe.

Cependant Fempereur Michel étant alié faire la guerra 
en Natoiie , & fe trouvant campé prés du lieu oü le patriar- 
che Jofeph étoít relegué y ce préíat le pria de le transfé- 
rer , attendu la rigueur du froid qtfil y  avoit éprouvé Phy~ 
ver précédent , & auquel il craignoit de ne pas réfifter, s ’ii 
y paffoit encore un hyverr On étoitau mois de Juin 1278. 
L’empereur fit venir Jofeph , & le retint auprés de luí dans 
fon camp , le voyant plufieurs fois le jour , le careiTam f  
1 ecoutant volontiers, &  accordanr des graces k  plufieurs 
perfonnes par fa médiatiom Enfin il luí affigna pour demeu- 
re le monaílére de Cofmídion á C. P. Ayant ainfi regagné 
FaffefHon du vieiliard,il le gracieufoit ? & diíoit qu'il le  
vouloit rétablir dans le fiége patriarchal ; & Jofeph di- 
foit qu’il étoít prét d’y rentrer, pourvu qu’oti révoquát ce  
qu’on avoit fa it, c’eft-á-dire Funion avec les Latins. Ce 
qui étoit impoffible , principalement depuis la promoricn du 
nóuveau pape Nicolás, á qui Fempereur étoit prét d*envoyer 
des .eccléfiaftiques pour affermtr Funion.

II y avoit déja quatre ans que Jean Yeccus étoít patriarche 
de C. P. quand au mois deFévrier de la feptiéme indiétion* 
c?eft-á-dire Fan 1279 , quelques-uns de fon clergé propo- 
férent contre lui des accufations , qui bien que fauffes &  
friyoles,ne furent pas défagréabíes á Fempereur : car il 
avoit forr a coeur d’humüier ce prélat, & de modérer Far- 
deur de fon zéle & la vivacité de fes follicitations* Ces 
accufateurs* étoient excités par Iíaacs évéque d’Ephéíe, quí 
£toit alors le pere ípirituel de Fempereur* II ne pouvoít
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fouffrir que le  patriarche étendít fa jurifdifition inimédíate 
fur quelques lieux de Natolie $ croyant qifelle devoit écre 
bornée ci ;la feule viile de C, P. & que ce qúi en éto it de- 
hors devoit étre foumis aux evoques diocéfains, II fe pré- 
valut done de Tóccafíon ou Eempereur étoit méconrenc da 
patriarche , & obtint de luí une conftitution , q u i, entre 
píufíeurs autres difpofitíons, porte que les ierres & les mo
lí aftéres dépendans du patriarche feróient foumis á Tévéque 
diocéfáin ,  quelqufe part ¡qulls fuffent fitués, M ais, dit Pa- 
chymére, c’étoit éter au patriarche le tirre d’CEcaménique', 
Je bornant á la viíle de C. P. fans lui laiffer méme uri ter- 
ritoire comme au moindre évéque. . -

Les pourfuites centre Veccus.durérent deux mois entiers¿ 
pendant lefquels Tempereur jouoit deux perfonnagés; tan
to t fouffrant qu’on Paccusát & qiron lui fít des reproches 
en face, tahtót prenant fa défenfe & traitant fes adverfaires 
de calomniaceurs. Enfin le patriarche V eccüs, fatigué de ce? 
infultes , réfolut au mois de Mars & á ja mi-caréme de re- 
noncer a fa dignité. II en fit écrire Tafite par Pachymere & 
le préfenta k  Tempereur ? quifeignit de ne le pas recevbirt 
puis Veccus fe retira au monaftére dédié á la  Vrérge fous 
le titre de Panachrante c’eíl- á- dire Immaculée. Áinfi le 
íiége de C, P. demeura vacant ., car Tempereur ne vouloit 
point le remplir d’un autre ; & méme dans cet intervállé 
il envoya foíl fils Andronic á Veccus , pour tácher de 
Tadoucir.-

Alors arrivérent Ies légats du pape N icolás; f^avoir ¿ 
Tévéque de Groffetto & les trois freres Mineurs, lis ren- 
contrérent Tempereur comme il revenoit d’AndrinopIe ; &  
lu i , voulant Ieur cacher la renonciation du patriarche , leur 
d it : Qu’étant fatigué des travaux de fa charge, & voulant 
prendre quelque teláche, il étoit forti pour un tems du pa- 
lais patriarchalm áis qulls eonféreroientavec luí dans quel* 
qu’un des monaítéres ae C • P. Cependant il envoya diré 
au patriarche, quil quittát tout teílentiment de ce qui s’é- 
toit paffé , puifque c’étoit plutót pour s’aecommoder au tems 
que de propos déliberé .5 & qii’il fe rendit au monaftére des 
JV1 anganes, pour y  conférer ávec les légats, fans ríen te- 
jnoigner du paffé, L’empereur ayant donné cet ordre, entra 
gtvec les légats á C. P.

iPriJ f^avgit á quoi tendoit principulement l^ur légation j
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que funion des églifes ne devoit pas fe terminer á des pa- 
toles ? mais paroítre par ieseffets, en faifant la me me con- * 7”'
feffion de foi. Et les. légats étoient encore excirés á l’exiger 
par les Grecs divifés davec i’empereur , qui s’entretenant 
avec les freres Mendians mélés avec eux , difoient que 
cette paix étoit une illuíion, & qu?il fallbit éprouver les 
Grecs, en voyant s’ils diroiént le fymbole comme les La
tins, Par-la ces fchiímatiques croyoient jetter lemp^reur 
dans un grand embarras : car s’ii n’accotdoit pas c é  que 
les Latins demandoient , la paíx feroit rompue 5 & s5il Tac- 
cordoit au préjudice de fes promeffes, il feroit encore plus 
coupable , &  les fchifmatiques fe forrifieroient dans le pre
texte de refufer 1’union avec des tranfgrefíeurs manifeftes de 
leur parole.

L’empereur done, feachant quelle étoit la charge des lé
gats , vit bien qu^elle alíarmeroit les G recs, méme ceux 
qui étoient alors paifibles, s’ils Fápprenoient rout d’un eoupj 
c’eft pourqnoi il affembla les évéques & le clergé , fans 
permettre aux laiques d’affiiler á cette aífemblée, & leur 
dit: Vous fqavez avec quelle dificulté Faffaire de Tégliíe 
á été amenée an póint oü elle e f t , & je fjais moi-méme 
ce q u fin fen  a conté. Pai aban don né le patriar che Jofeph, 
que j’aimois comme mon pere : j’ai fait violence á plufieurs 
períbnnes, fans épargner mes amis & mes parens ¿ témoins 
ceux que jé tiens en prifon , & qui n’ont attiré mon indi- 
gnation qu’á~ cáufe de ce traite avec les Italiens. Je croyois 
done Faffaire entiéremenrfinie , quand j’ai appris que quel- 
ques-uns d’entre vous , qui aiment la diviílon & veuient 
rae chagriner, parlant aux freres de Pera, ont dit que cette 
paix ffétoit que moquerie & illuíion, ont excité les Latins 
a demander des affurancés plus folides^ & que c’eff le fu- 
jet db cette légation. Je veux done vous prévenir, de peur 
que vous ne foyez furpris des propofítions des Latins,
& que vous. ne preniez quelque mauvais foup^on de rna 
conduite á leur égard. Car je vous promets devant Dieu 
que je ne íouffrirai aucun chártgemeni dans nos ufages, ne 
füt-ce, que d’uniota ou d’ün point, ni la moindre additioii 
au fymbole de nos peres * & que je ferai la guerre non 
feuleiüent aux Italiens, mais á toute nation qui voudra 
nous la difputer. C’eff Fafínrance que je vous donne. Mais 
au refte vous ne devez pas trouver mauvais que j’ufe de
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Je crois done qu’il faut les recevoir amiabletnent 8c les ca- 
reffer, ponr ne.pas, comme on d it , effaroucher le gibier: 
d’autant plus que nous avons affaire á un nouveau pape, 
Se qui ne nous eít pas favorable comme Grégoire. Du refte 
j’aurai foin de répondre aux légats , fans ébranler raa réfo- 
lution.

Apres que Tempereur eut ainíi parlé, le patriarche vint 
áu monaftére des Manganea, & fe conduifit de forte qu’il 
ne donna aux légats. aucune connoiífance de ce qui luí étoit 
arrivé.* II Ies re^ut environné des évéques & des princi- 
paux du clergé. Quand ils expoférent leur charge, on vit bien 
qu’elle étoit telle que Tempereur avoit declaré; 8c fa pré- 
caution fur caufe que les Grecs écoutérent paiíiblement ce 
qui leur eüt été infupportable. Mais afin de mieüx perfuader 
aux légats que la paix de Téglife étoit férieufe , fempereur 
envoya avec eux Ifaac évéque d’Ephefe , qui leur montra 
fes parens dans les prifons ; f^avoir , Andronic Paléologue 
protoftator ou premier écuyer , Raoul Manuel échanfon ,  
fon frere Ifaac 8c Jean Paléologue neveu d’Andronic. Ils 
étoient tous quatre dans une prifon quarrée, chargés'de grof- 
fes chaínes, chacun á fon coin. C’efl: ainfi que fempereur Mi- 

*’17- chel fauva les apparenees avec les légats.
XXVIII. Mais il traita plus férieufement le rappel de Veccus. Les

RappeldsVec- évéques n’avoient point admis fa renon cia ti o n , comme il 
us' eüt été néceífaire , quand me me Fempéreur Fauroit acceptée;

& lui-méme n’y avoit point allegué fon indignité, ni fon in
capacité. II difoit feulement, que voyant un tumulte 8c un 
trouble déraífónnable de la part de quelques perfonnes, il 
avoit cru devqir fe retirer plutót que de leur donner occa- 
íion de fcandale : ce qui n’étoit pas tant une caufe de re^ 
nonciation , qu’un reproche contre ceux qui pouvoient em- 
pécher ce défordre. II fut done prié ,par un commun corifen- 
tement, de reprendre le gouvernement de fon églife : mais 
il ne le vouloit pas , ü moins qu’on ne Iui fít juílice de fes 
calotnniateurs ; 8c c’éfl: ce qui étoit impoílible felón les máxi
mes de Fempereur, qui , comme plufieurs autres princes , 
vouloit( bien remédier á la calomnie en juítifiant l’accu^ 
í é , mais non pas punir les calotnniateurs: craignant de ne 
pas apprendre des vérités importantes? s’il n ’y  avoit fureté
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a lui donner méme de faux avis. Le patriarche nepouvant 
done obtenif juftice, le laiffa perfuader de pardonner á fes 
aceufateurs; & le lixiéme'd’A oüt, la méme année 1279,11 
rentradúns íbñ palais, magnifiquement accompagné de féna- 
teurs & decciéfiaíiiques. .

Alors on compofa une lettre d’excufe envers le pape, 
ou fon mit un gratid nombre de foufcriptions d’évéques qui 
n etoient point, & d’évéchés qui ne furent jamais ? toutes 
écrires de la méme main. Je ne fcais , dit Pachymére, fi 
cétoit de l’avis du patriarche> maisjPempereür vouloit éga- 
ler les nombreufes foufcriptions des Latins , qui eomptent 
jufques á pluíieurs centaínes d’éyéques dans lerirs concües. 
Dans cette méme lettre-on eut foin d^ohícurcir la procef- 
lion du Saint Efprit, entaflant pluíieurs expreffions des pe
res j comme d’écouler^d’étre aonné ?:mqmré, de rayon- 
ner, de brillér , & d’autres femblables : ce qui tendoit á éloi- 
gner le terine propre de procéder. :Telle étoit.la lettre ar- 
tificieufe des évéques G recs, pleine de flatteries pour les 
Latins, quoiquil füt affez notoire que pluíieurs les excom- 
munioient. - -. '

L’einpereur écrivk auín au pape Nicolás fur la réception 
de févéque de GrofTetto & les trois freres. Mineurs qui fac- 
compagnoient: mais il ne fait dans ̂ cette lettre que répéter 
la profeífionr de foi & le ferment fait en fon nom au con
d e  de Lyort, fans rien répondre fur les nouvelles demandes 
des légats , ni íeulement^en faite rnention, II fit écrire de 
méme par Andronic , quh ne fait qu’aecepter^la_lettre de 
fonpere. &  y adhérer. La fienne eft datée.;du mois de Sep- 
tembre.,..indiftion huitiéme , Tan 6788 ? qui eft cette année 

au mois deSeptembre desaquelle comméncoit. Fannée 
des Grecs avec Findi&ion.

La * ménie année Charles prinee de Sáleme, fils amé . du 
roi de Sicile & coufin-germain du roi Philippe le Hardi 5 
yint en France, ou il fut regu avec grand honneur par le 
roi & fes barons pour Famour de lui ,: le roi permitles 
toujrnois-qu iFavoit défendusauparavant: & il le fit encore 
en: confidération de fon frere Robert comte de Clermont, 
qü-il avoit. fair cheyaiier avec plufieurs autres pen de tems 
auparavant. Le pape Nicolás fui trés-mécontent de ce réta- 
Wiffementdes to u r n o is &  en écrivit ainíi au cardinal de 
feinte C ec ile fo n  légat^ n  Frunce: Vous nous avez écrit 
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que le roi deeFrance avoit depuis peu revoqué , á la priére- 
des bárons., rédit qu’il avoit fait par leur confeil , .  pour 
s'abftenir des tournois jufques au paíFage général de la terre 
fainre; que les, tournois ont étépübiiés en votre préfence, 
& exéeutés centre la défenfedu íaint íiége , qui portoit pei
ne d’excommunication. Or nous íbmtnes fenublement affli- 
gés de vóir ce r o i, nls .d'un pere íi p ieux, fouíFrir que fes. 
lujéis méprifent ainíi-Ies cenfures eecléfiaftiqúes; &' nous 
ne pouvons. exeufer votre íilence .fie votre négligence. Vo
tre zéle devok s’allumer dans un: íi grand péril des ames;-, 
ii falloit menacer, prononcer des peines, y en ajcúter de 
plus grandes; & ne pas vous: contenter-de n avoir pas don- 
n é , comme vous. dites , votre confentement á cette ordon- 
nance. .

f On dit que les tournois font un exorcice utilé , & que la
nobleffe y  apprend á. manier les armes , pour la défenfe de- 
la religión ^  de la terre fainte y mais les papes nos prédé— 
ceffeurs en ont jugé autrément, quancb ils ont défendu les  

ConC' ZaL, m ,, tournois , patticüliérement aú concile de Latran , qui prive- 
ceux qui y. meurent de la fépultpre eccléfiáftique,, í )a i l-  
leurs. ce n’eft pas áux particuliers a, júger íi ces exercices. 
fpnt bons ou mauvais; ils doivent s’en rapporter á la dé- 
ciíxon de leurs pafteurs, & prineipalement du papé. Nóus 
youlons done que vous dénonciez publiquement? excommu- 
niés tous les corntes , barons, chevaliers, & autres qui ont: 
pris part a ces tournois: que vous les éxhortiez á demander: 
Kumblement l’abfolütion , & la donniez á ceux qui la deman- 
deront, leur impofant pénitenee, & leur fáifant promettre/ 
par. ferment de n'y plus retourner. Telle eíl la fubftance de. 
cette lettre, dont le ftyle eff- trés-véhément la date dtk 
vingt-deuxiéme d’Avrif 1x79.

I*e pape s5effbr§oit toujours dé procurer la paix entre lé: 
roi de France 5 c le roi de Gáftille ; & comme ce dernier s’en< 
éloignoit le plus, il lui écrivir une grande lettre y ou ibluL 
repréfente , ce que líe pape Jean XXI avoit1 fait pour y  par- 
venir , & enfuite cé qu’if  avoit fait lui-méme\: comme il 
avoit marqué pour le lieu des conférences la ville de Tou- 
Ipufé , que le roi d.e Gáftille avoit refufée : comme enfuite 
le. cardinal Gferard* Bianchi & Jean. de Verceil general des  ̂
freres,Préclieursavoient fóit- convenir; les ambaffadeurs des, 
deim roisFdp: la.ville de Bdurdea,ux ^ ok. Qn;sSffembla.em

Stup+l. rpl|i, n
21.

I^Jajntes ccnre-. 
U  rol de' Caítiilef

n ai.

.i y.

'í-%:
■ <■*.' 'ir_ '
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effet pour traiter d une paix ou d’une tréve 5 inais Ies am- 12.79*
baffadeurs de Caftille ne voulurent accepter ni Tan ni iau- 
tre, & le traite* fu t rompu. Le pape témoigne la douleur 
qu’il en r reffentie , prineipalement á caufe dn retarde- 
ment, da fecours de la terre fainte ; & déclare au roí 
de Caftille quil rappelle auprés. de foi fes deux légats , 
le . cardinal Gerard & le général des freres Précheurs, qui 

* .pnt fe^u eer affront, La lettre eft du neüviéme de Juín 
1279.

Le pápe Nicolás étoit d’ailleurs mal contení du roi Ál- R¿in, n. id, 
phonfe’ de Caftille , contre lequel il avoit regu de grandes 
plaintes du clergé de fonToyaume, comme on volt par Lint- 
íru&ion qu’il donna á Lévéque de RiétL, fenvoyant en Caf- 
tillé, oü il dit en fubftanee : Le roi s’eft emparé depuisplu- 
fieurs années du fiers des dimes, fous pretexte d’une con- 
eeffion faite á fon pere par le faiñt íiége, dont le terme eft 
expiré il y  a lórig-íems , &  il en fait un mauvais ufage, Ies 
.affignant á des l a iques , & méme á des Juífs en payement 
de ce qu’il leur doit. II s’attribüe les revenus des églifes 
cathédrales &  des monaftéres pendant la vacance du ñége, 
fans en avoir aucun droit, ni á .ritré de garde pour les 
conferver aux fucceffeurs, ni á titre de régale$ puifqu’il n’eft 
autorifé, ni pár la fondaxiqn des églifes, ni par privilége , par 
con turne ou par prefeription.

L’archevéque de Compoftelle a fes gríéfs particúliers. Le 
roi lúi demande Thommage, que ni lu i , ni fes prédéceffeurs 
nont jamais fait. II lui difpute la feigneurie de la ville de 
Compoftelle , & a pris parti cbntre lui dans le difféfend 
qu’i l : á éu avéc íes bourgeois. En effet le roi Alphórife avoit 
fait marcher des troupes contre rarchevéque, comme nous 
lapprenons d’une lettre du pape , datée du treiziéme de Fé- 1*7?.3* 
vrier 1278 , par laquelle ilLexhorte á rappeller fes troupes,
&. i ;  réparer le dommage qu’il a caufé á ce prélat & á fon 
eglife.
- Lírifttuéiion continué V 11 a auffi fait tort i  l5évéque & á 
Péglife de Léon ,7 & én général á toutes les églifes,  par les 
priéfes rnélées de menaces , & les violences qu’il̂  emploie 
dans les- éleflions des prélats & des maitres de religión , j’en- 
tends des qrdres militaires. II exige des fubfides des pré
lats , des eceléfiaftiques & de léurs vaffaux. II n’obferve point 
les , priviléges; & les libertes accordées par le droit , par 

T O oo ij
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rT" ~~ fes :prédéceff^ufs;y "& paf. luií-méme. On trame les cleros 
AN. 1175. aux tribunaux ’ féieuliersfj on les prend & on les juge en 

matiérei criminelle*; Jl prend . coimaiffance de l’ufure, mé- 
rae contre; les . cleros, il empeche les prélats de procéder 
en matiére fpirituelle , fait révoquer leurs fentenees, ou 
défendíde les; obferver ¿ partieuliérement les interdits. II 
défend dexcommunier;, finan . en certains. cas, & Pexcep- 
tion; d^excommunication. n’eft poínt admife en fa cour. Depuis 
quelques années on a brifé les tréíors de& églifes en plufieurs

XXXI.
Mort d*Alphoníe 
III. DenyVroi de 
Portugal.

$upj,iv, Í.XXXVI, 
n. 22.
Rain. 1275. n, ai,
22. &C.
Id. 1277. n. ia. 
Id, 1279. nt 29,

Les prélats &  les cleros fortant du royaume, pour études j- 
péUfrinage, ■ ou ¡autre juíle caufe , n’ont pas .la liberté dJen 
tirer de Targent pour; leurs befoins» Le. toi fe rend tributai- 
res les héritages acquis de nouveau par Péglife on par les 
religieux ; il n’a . point d’égard á la prefcxiption qu’ils ont 
acquife, & s’lls-ne montrent; d;es titres, il les dépouilíe de 
leurs inuneubles. II ne pérmet pas de publier dans fon royan
me les-induígences du, pape . ou des éyéques , afin de tirer 
plus de profit de celles qu5il a^obtenues./Voilá les principaux 
chefs de rinftruñion donnée á Pévéque de Riéti* Le pape 
PaccampagnatPune le-ttre au ro i, par laquelle il Pexhor- 
te fortement á ceffer de réparer to.utes ces enrreprifes 
fur les droit$: de 1’égiife 5 elle eíl datée du vingt-troifiéme 
de Mars 1279.
~ Alphonfe lII roi de Portugal étoit mort peu de tems aü- 

paravanr, apres avoir faít quplque réparation á Péglife. Nous 
áyions vu les a vis que le pape Grégoire X .lu i donnaen  
1273., fur Ls plaintes du clergé;de fop royaume. Gomme 
il n5en :profita pas, le méme pape les^réitéra deuxans aprés, 
ávec menaces de cenfures eccléfiailiques. En 1277 le pape 
Jean X X I, né fu j et de ce prjnce , lui donna ehcore mutile- 
ment des avis. femblables. Érifin Alphopfe, fe . voyant á Par
tióle. de la mort cene année 1279 , ,  le,,mardi dix-fepíiéme' 
de Janvier, en préfence de Durand évéque d’Evora, pro- 
mit par ferment entre les mains de Pierre Martin, tréforier 
de la méme églife, d’obéir purement §£ íimplement aux 
ordres de Péglife Rom ame , de reftituer tous les biens qu’il 
avoit ufurpes, :tant - fur les eccléíiaítlques que fur des Tem- 
pliers,, . & : ordonna de réparer les torts qu’il leur avoit faits*  
Cet aÓre fut fisit k  Lisbpnne \  en préfence & duvconfente- 
ment de Denys fils & fucceCéur d’Alphonfe ̂  & le roí re-
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e n f lá te  l ’a b fo lu t io n  de l a - m a m  d’Etienoe, anden a b h e  

d’Alcobate$ S t  fit fon teftament, sdónt il demandoit la confir- 
jnation au pape , qu’il nonfmoit le feigneur de fon ame' 
& de fc-t córps , & lui faífoit un ■ legs de cent mares 
á’argenr. II mourut ainfi le feiziéme de Février 7 & Denys 
lui fuccéda.

Cette- année devoit é t r e  tenu le chapitre général des fre- 
res Mineurs* , & lé ;cardinal Jeróme d’A fcoli, qui avoit en
core Je gouvernement de Ford re ' indiqua ce chapitre á Affife 
pour la  Pentecóte, qui fut le vingt-uniétne de Mai* Mais 
ii he pnt s y  ttouver á tenis., étant tombé malade comrae 
il venoit de fa légation de France. II y  vint enfuñe & con
firma le choix que le chapitre avoit fair de! frere Bone-grace, 
quoique abfent, pour lui fuccédér en qualité de general. Le 
papé fit f^avoir aux freres que cette éieétion lui étoit tres- 
agréable , & invita les principaux á le venir tróuver, & lui 
propofer avec confiance cé qu’ils jugeroient expédient pour 
ie gou vernemént de Fordre. lis  alíérent done áSurien , oü 
le papé ¿réfidoit ¿ét été avec fa cour 5 &n n  de ceux qui 
accompagnérent le nouveau général en cette occafion ? fut 
Philíppe de Peroufe, qui écrivit la relation de ce qui s’y. 
paffa.’ • ' " ; * •

Aprés a.voir rendu compte au pape de ce qui s’étoit fait 
dans le ch a p itr e ils  lui* demañdérent un prote&eurv com- 
me ils étoient obligés par la régle: fi ce n’étoit qu’il vou- 
lütlui-méme s’en réíerver la fonétíon , k  Fexemple d’Alexan- 
dre IV. Le ; pape Nicolás répondit: Ibn’eft rién que je fifle 
plus voloritiers 5 mais les foins dé la conduite univerfeile 
de Téglife , ne me permettent plus de donñer Fattention né- 
ceffaire au gouvernemeñt de-votre ordré $ & aprés avoir 
pris leurs fuffrages en fecret pour le choix d’un protec- 
teur , il] trouva qu’ils s’accordoient tous á demander fon 
neveu Matthieu RoíTo des Urfins , cardinal du titre de fainte 
Marie au portique. Le pape approuva leur choix ,  & dit au 
cardinal: Mon cher fíls , je vous ai fait bien des graees $ mais 
voici la plus grande &■ la plus propre á vous conduire au 
ciel, puifque vous aurez part aux priéres & aux bonnes ceu- 
vres de tous les freres MineursV Én vous donnant la pro- 
teéHoñ de cet ordre , je vous donne ce que j’ai de plus 
précieüx & les délices ■ de mon coeur. Ses ianglots & fes 
larmes Fintérroiinpirent alors, & les freres qui étoient préfens

An. 1279*
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ne purent reteñir les leurs. Ce mouvementde tendrelTe étant 
pafle , le pape tira l’anneau qu’il portoit au doigt, & le don- 
na au cardinal pour marque d e #  nouvelle chárge, & ajou« 
ta ; Cet ordre na pas befcin de votre gouverñement, il a des 
fupérieurs trés-fages & trés-eclairés ¿ il n’a befoin que de pro- 
teétion eontre fes adverfaites, qui fontpuifTans en grand 
nombre. .

D e  ce jour le pape s’appliqua & réprimer ceux qui atta- 
quoient la régle & la vie des freres Mineurs , la traitant 
d’íliicite, d’impratiquable & de dangereufe, Í1 réfolut done 
de donner une ampie déclaration de leur inftitut , &  
y  travailla pendant deux mois avec deux cardinaux de l’or- 
dre, Jeróme: d’Afcoli évéque de Paleftrine »'& Béntivenga 
Avéque d’Albane, auxquels il j'oignit le nouveau général &  
quelques pravinciaux* La cour dé Rome écoit étonnée, de 
•vóir pendant tont ee tetn$ renvoyer á d’autres toutes les, 
affaires, & on ne comprenoit point quelle étoit celle que 
le  pape traitoit fi fecrettement. Enfin le quatoméme d’Aoüt

Í?arut la bulle E x i i t  q u i f e m i n a t , oü il réfout fort au long 
es objeftions que Fon faifoil cóntre,les freres Mineurs , & les 

difficultés que trouvoient ’plufieurs d’entre eux dans la pra- 
tique dé leur régle. Voici la fubftance de cette conftitutiori , 
dont Ja premiére partie autorife la plüpart des réponfes que 
faint Bonaventure avoit dé ja faites dans fon apólogie ae¿
pauvres.

Nous avons e u , dit le pape , des nos plus tendres an- 
nées une affeflion íinguliére pour cet ordre ; nous avons 
fouvént coriféré avec quelques cotnpagnons de S. Fran^ois, 
qui connoifíbient favie & fa c ondú i te , touchant fa régle &  
fon inténtion. Etant devenus cardínal & proteñeur de Tor- 
dre , nous en avons connju Fétat par une longue expérience, 
& nous avons jugó á propos de donnér les déclarations 
íuivantes. Quarid Francois a dit que fa régle étoit Fob- 
fervation de Eévangile, il n’a voulu donner pour précep- 
tes que les précéptes, de levangilé , & Jes cpnfeils pour 
conféils , íi ce n’eft a l’égard des confeils qu’il a expref- 
fément réduits en précepres'. Les freres toutefois font plus 
obligés q u e je  relie des chrétiens a la  pratique des autres 
coníeils, puifquils ont embraffé un état de perfeñion.

La régle porte expreíTément qu’ils ne doivent avoir ríen 
¿n prbprer ni maiíbti, nilieu , ni aucune chofe y&  le pape
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fjrégoíre IX a décláré qu’íls doivent Fobferver 5 tant en com- An , i 279^ 
mua qu’en particulier. Sur . quoi nous difons, que ce re- 
¿oñcemént á toute propriété eít faint & méritoire ? que Je- 
fus-Clirift Ta enfeigné ae parolé &  d’exemple , & que ce 
qui eft d it , qu’il avoit une bourfe , étoit par condeícendan- 
t é  pour les foibles. On né doit point accufer ceux qui re- 
noncent ainíi á tout d’étre homicides d’eux-jnémes & de ten- 
ter Dieu : puifqu’ils fe confient á fa providence, fans me- 
prifer les moyerís humains de pourvoir á leuts befoins , 
íbit par ce quTon leur ofFre libéralemenr, foit parce qu’ilŝ  
rejoivent en mendiant humblement, ou qu’ils gagnentpar 
leur tr a v a ilq u i font les trois moyens marqués expreíTément. 
dans ía régle. Or cette' renonciation á toute propriété r/en*- 
gagepas á renoncer au limpie ufage de fait ? abfolumentné- 
céüaire pour fubfifter $ & examinant bien la régle, on tren- 
vera que relie a été Tintention de faint Francois. Et comme 
il n’jr a perfonne á quí 'eeux qm donnent quelque chofe aux. 
freres puiffent plus convenablement en transférer la propriété1 
á place-de Dieu ,, que le faint fiége & le pape ; nous dé- 
clarons par cette conftitution que la propriété de tous les- 
ufteníiles , Ies l iv r e s le s  meubles dont les freres peuvenr 
avoir Fufufruit > appartient á nous & á Téglife Romaine..
Quant aux-lieux áchetés des aumónes, donnés ou délaiffés* 
aux freres fóus quelque forme de paróle que ce fo it , fans- 
áucune réferve de la. part des donateurs, nous les prenons- 
aufli en notre domaine, Mais quant aux Iieux & aux;maifon& 
qui leur feront données pour leur habitation, ils n’y  demeu- 
reront qu’autant que le donateur perfiftera dans la méme vo
lunté: & s’il en change, ils les quitteront , íans que Féglife- 
Romaine y  retienne aucun droit. Au refte ilsn’auront de mea- 
bles que ce qu’il en faudra pour Fufage nécellaire , fans fu- 
perfluité ni abbndance 5 & ríen qui déroge a la- pauvreté de: 
leur prófeffion. ’
. Fa conftitution explique enfuite fort au.long -lámele de- 

fe regje qui défend aux freres de recevoir de. Fargent par . 
éüx ou par d’autres & dit que le donateur conferve tou- ‘ 
jpurs la propriété & la poffelfion de.Fargent.qu’il leur a d es
tiné, jufques h  ce que cet argent foit effeftivement conver
tí en la chafe dont ils ont befoin., Le pape marque forren? 
dptail comment la tierce perfonne , choifie pour Femploi de- 
&gent.? dóit. s’acquiÜer. de_fa commifllon 3ayec di veis, cas-
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quí en péuvent empécher ou? retarder Texécution: ce quí 
aboutit á ffiire que les frere"s,fans toucherl’argent, en rejoi- 
vent toute l’ütüíté. Pour les livres &  les aurres meübles qu’il 
fera jugé á propos de vendré , comme la propriété en ap- 
partiént á Téglife Romaine , le prix en fera re$u &  employé 
par un prócureur cómmis par le papé ou le cardinal pro- 
téft’eur. !

Quant á ce que la régle porte du travail des mains , nous 
déclarons, dit le-pape, que rinterítion dé rinftituteur he 
fémble pas' avoir été d y  .aftraindre ceux qui vaquent a l’é- 
tude áüx divins offices  ̂ ou au miniftére éccléfictílique; 
mais íeuleménti;les autrés, pour éviter l’oifiveté , quand ils 
he font pas occupés de Services útiles. Encoré ceux_ quí. fe- 
roient eleves5 & urí dégré éininent de conteiñplation &  cFo- 
raiíon , ri’en devroient;pas erré détournés pour le travail. 
La régle défénd aux fréres de précher malgré Févéque dio- 
fcéfáin , ce que nous voulons utre óbfervé á la létíre , s’il 
n'fen eíl aütremént ófdonríé par le faint ííége- La régle véut 
auffi que les prédicateurs foient approíivés par le générál ; 
mais vu lá'multiplication de l’ordre, nous étendons aux pró- 
vinciáux dans leurs chapitresda faculté d’approuver les pré
dicateurs. Le pápe declare enfuite, comme avoit déja fait 
Grégóire I X  , que les freres ne font point obligés á? 
robfervátion du teflament de faint Frangois, ni á la aéfen- 
fe d’ajouter des glofes á fa régle , ou d’obtenir des lettres 
du pape en interprétation. Enfin il ordonñe que cette conf- 
titution fera iuvioláblernent obfervée , &  qu’ellé fera luepu- 
bliquémént dans' Iés écoles, comme les aufrés decrétales ; 
mais il défend fóus peíne d’éxcómmunication , de priva- 
tion :d’óffices“ &  dé bériéfices , de Texpliquer autrement 
qu’á la lettré , ni d’y ajouter aucune glofe. II défend de 
précher otF párler contre la régle de S. Fran^ois, en public 
ou eíi particulier. La daté efl: de Surien le quatorziéme q’Aout

Cette année orí tint en France quatre conciles, dont les 
dé.crfets forít áffez femblables entr’éux , &  la píupart ’répétés 
des derríiers conciles. Lairíatiére éft la confervation des biens, 
des priviléges 8r de la jürifdiftion des eccléfiaftiques, corí- 
tré les efttréprifés des féigneurs &  des juges féculiers, &  
quelque réformatíon fuperficielle du clergé &.. des moines. 
f oy t  éviter les redites enuuyeufes, je ne rapporterai que ce
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tjul me paroítra fingulíer. Le premier de ces coneiles fut 
tenu au Ponteau-de-mer, petite yille du diocéfe de Lifieux, 
parGuillaume de Fiavaeourt archevéque de Rouen, avec fes 
fuffragans le jeudi avant l’AfcenGon , quatriéme de Mai 1279. 
Guillaume , iffu d une famüle noble dans le Vexin, avoit été 
chanoine. de París & de Rouen , dont il fut élu archevéque 
le lundí de da troiíiéme femaine de caréme , neuviéme de 
Mars 1279 , huit.mois aprés la mort de frere EudeRigaud 
fon prédéceffeur, arrivée le dixiéme de Juillet 1275* L’é- 
leftion de Guillaume de Fiavaeourt fut diíputée , & eaufa 
un procés en cour de R om e, qui dura dix ans : enfin elle 
fatconfirmée le neuviéme de Mai 1278 par le pape Nico
lás , qui le facra auffi de fa main. 11 tint le fiége de Rouen 
pendant vingt-huit ans.jLe concile du Ponteau-de-mer ordonne, 
entre autres chofes , que ceux qui n’ont point faít leurs 
Paques , foient pourfuivis comme fufpeñs d’héréfie. Les 
eurés excommuniés faute de payer' la décime , fe feront 
abfoudre dans N o e l: autremem, ils feront griévement pu- 
nis. Cette caufe d’excommunication eíl remarquable.* Les 
eleres croifés n’abuferont point des lettres du pape ou 
du légat : aurrement, leurs fautes ne demeureront pas im- 
punies.

Jean de Monforeau étoit archevéque de Tours depuis 
Pan 1270, aprés en avoir é t é  doyen. II avoit déja tenu 
deu-x coneiles provinciáux 5 l’un á Saumur en 1276 , l9au- 
íre á Langeais en 1277. II en tint un tfoifiéme á Angers 
cette année 1279 , le vingt-deuxiéme 0£ tob re ,ou  on fit 
feulement quatre canoas. L’un défend aux officiers de fe -  
v-éque de rien prendre pour les lettres d’ordination. Un au- 
tre punir les eleres excommuniés par la perte des fruits de 
leurs bénéfices , tant que rexcommunication dure j & fi aprés 
un an ils ne fe font abfoudre . ils feront prives du titre 
Hiéme* Ainfi le clergé donnoit Texemple de méprifer Pex- 
communication 7 & elle n’étoit plus la derniére peíne ca- 
noniq'ue.

Pierre de Montbrun^ archevéque de Narbonne, avoit été 
chanoine d e : la méme églife , notaire & camerier de 1 e- 
glife Romaine*’ & fort aimé du pape Clément IV , aupres 
duquel il étoit k  Viterbe, quand ce pape vint á jnourir. 
Pendant la vacance du faint fiége , mourut auffi Maurin 
archevéque de Narbonne le vingt-quatriéme de Juiilet 1272 ; 
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& les chanoines élurent pour fon fucceffeur Pierre de Mont- 
brun, comme lé perfonnage le plus capable de les délivrer 
de ToppreíEon que fouffroient depuis ¡ong-tems les églifes 
de cette province de la pan des baillifs du roi de Fran- 
ce. Etaht done archevéque , il tint un concile á Beziers le  
lendemain de Pinvention de la íainte C roix, c’eftá-dire le 
quatriéme de Mai 1279, oü affiftérent fept évéques > [f£a- 
voir, Ponce de Beziers , Bertrand de Touloufe., Berenger 
dé Maguelone , Bertrand d’Elne , Pierre d’Agde , Pierre de 
Nimes & Gautier de Carcaffone. En ce concile il fut or- 
donné que Parchevéque de Narbonne iroit en France com
par oítre au prochain parlement, au ñora de toute la pro- 
vince, pour fe plaindre des eníreprifés anciennes & nou-; 
velles touchant les fiefs , les alleus , le fervice de guer-, 
re ; & demander la confervation de leurs libertes & pri-j 
viléges. '

Bernard de LanguiíTel, alors archevéque d’A rles, & de4  
puis cardinal évéque de Porto , tint un concile á Avignón- 
le dix-feptiéme de Mai 1296,011 affifltérent quatre évéquesy 
f^avoir, Bertrand de Trois-Gháteaux, Bertrand de Vaifon 
Pierre de Carpantras & lean de Toulon , avec les vicaires 
des évéques de Marfeille , d^Avignon , de Cavaillon &r d’Or 
range abfens. On y  fit un déeret conténant quinze arricies y 
la píupart centre les ufúrpations £k les invaíions des biens 
eccléfiaftiques, les violences comniifes contre les eleres &  
le méprisdes excommunications ; mais á tous ces maux on 
n’oppófe que de nouvelles cenfures. Deux arricies regar- 
dent les religieux : Pun qúi défend d’induire perfonne á 
choiíir ía fépulture ailleurs qu’en fa pároiffe : l’autre quvdé- 
fepd aux privilégiés d’admettre les excommuniés aux facre- 
mens, ou á la fépulture eccléfiaítique. Ce tnéme concile 
défend aux religieux de confeffer fans avoir re$u un pouvoir 
particulier des évéques, & aux évéques de leur en donner 
une commiffion générale. Un aütre arricie ordonne aux 
évéques de prendre la proteñion des croifés , & leur con- 
ferver leurs priviléges , noñobftant la mort du pape Grégoire 
X qui avoit publié la croifade- j car ón en efpéroit toujours\ 
Fexécution.

L’archevéque d’Arles, qui avoit tenu ce concile, affiítaáN 
la tranflation du corps de íainte Mario-Madeleine : ce que 
Fon raeonte ainfo Charles prince de Salerne ? fib ainé duroi
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fle Sicile, étant dans la Provence, apparemment á fon re- 
íour de la cour de France, fit íoigneufement chercher le corps 
de cette fainte dans la chapeiie oü Fon difcit que S. Maxi- 
jnin , premier évéque d’Aix , Favoit enterrée. Nous avons vu 
que vingt - cinq áns auparavañt, e eft>a-dire en 1 2 5 4 ,  
on croyoit que le corps de fainte Madeleine étoit á une 
petite journée d’Aix ; & qu’elle avoit fait long-íems péni- 
tenca ñu lieu nominé la Baume. Vers le máme tems Yincent
de Beauvais cotnpofoit fon rhiroir háftorial, oü il rapporte de 
grands extraits de la vie de faibte Madeleine * & de celle de 
fainte Marthe , á la fin de laqnelle fónt ces inots : Marcelle 
fuivante de fainte Marthe luí furvécut dix ans , & écrivit 
fa vie en Hébreu dans un pétít v o turne j  & moi Synthex je 
Fai mis en latín , paflant heaucoup de chofes. Yincent 
de Beauvais eft le premier qui fallé mention de ces deux 
yies de Ste* Madeleine & de fainte Marthe ¿ &pourpeu qu’cm 
en life , on voit qué ce foiit des fables nial inventées par des 
ignorañSr

Ce fut dóñc fur cette traditiqn que le ptince Charles 
fit chercher le corps de fainte Madeleine: Richard de Clu- 
gni rapporte ainíi cette découverte. Ayant ouvert les totn- 
beaux de cóté & d’aatre, & fouillé la terte ,on trouva le 
Corps de fainte Madeleine , non dáñs le tombeaU d’albátre, 
oü ilfut mis d^abord par S. Maximin évéque d5Aix : mais 
dans un autre de marbre, placé vis-á-vis á droite en en
trante Cette découverte fot accompágnéed’excellentes odéurs, 
& fuivie de grands miracles $ & dé la langue du corps faint, 
tenant encoré á la gorge , fortoit une racine ávec un petit 
ramean de fenouil, comme moi qui écris ceci, Fai oui di
re á ceux qui étoient préfens. Cette racine fot divifée 
en petifs m orceauxqué Fon conferve en plufieurs lieux com
ise des religues. Dans le méme tombeau on trouva prés da 
corps faint un écriteau tres-andén fordubois incorruptible, 
contenant ces paroles: Dan fept cent de la Nátivité de No- 
íre-Seigneur, le feiziéme jour de Décembre * tégnant Odoín 
roi de France, du teros de Fincuríion des Sarrafins, le 
Corps dé fainte Mario-Madeleine fot transferé la nuit trés- 
fecrettement de fon fépulcre.d’albátre en celui-ci dé mar
bre, par la crainte des infideles.

Richard continué ainíi fon réc it: Fai vu & lu cet écri- 
teau  ̂ moi qui- écris ceci^ Or lé ptince Charles ayant fáit cette
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décaavefte  ̂aíTembla les archevéques de -Narbonne-, d5 Arles 
& d’A ix, avec jd’aurres évéques, des abbés & des réligieux, 
fa nobíeffe , avec le clergé & le peuple ,  á un joar marqué, 
fgavoir le cinquiéme de Mai 1.280: & en.'leur préfence il 
leva le corps; f a i n t & le. mit. dans une cháSe d’argent or- 
née d’or &; de pierreries; pour la tete, ilia  mit dans un re» 
liquaire de par or. On trau va aufli dans le-tombeau un a ti» 
tre écriteau íi anclen qu’á peine le puton lire , lur da bois 
eouvert de cite , portant : Ici repofe le corps de Marie-Ma- 
deleine. Depuis le prince.Charles, devenu roí de Siciíe, éta- 
blit au méme lien un eouvent de freres Précheurs, á'la piar 
ce des tnoines de S. Vi&or de Marfeille, transférés ailieurs 
par Pautorité du pape Bonifaqe VIH en 1295. Tel eft le r¿- 
cit de Richard de Clugnú

Bernard Guión , de Pordre des freres Précheurs, évéque 
de Lodéye , dans fa _ chronique dédiée au pape Jean X X II5 
fait le méme récit mot pour m ot, enforte qu’il paroit ■ que 
Pun des deux Pa tranfcrit de Pautre. La clifFérence eft que 
Bernard met cette découvérte le neuviérñe de Décem bre, 
& norame Odoic le roi que Richard notnme Odüia. Pto- 
lomée de Laques, du méme ordre des freres Précheurs ^écri- 
yant vers le méme tems, fait le méme récit.

Or il eft á obferver qu’il n’y eut jamais de roi de France 
du nom d’Odoin ou O doic, 8c que Pan 700 régnoit Ghil- 
debert II, á qui fuccéda Dagobert III jufques en 716.5- mais 
celuL qui fabriqual’éeriteau ,ni ceux qui le découvrirent, n’en 
fjavoient pas tant* Vous avez vu d’aiüeurs que, douze ans 
auparavant en 1267 , le roi faint Louis accompagné du 
légat Simón de Brie alia á Vezelai , & y  affifta k  la tranf- 
lation des reliques de fainte Marie-Madeleine d’une cháffe 
á Pautre En remontant plus haut, vous trouverez que dés 
Pan 1146 on croyoit avoir ce íaint corps á Vezelai, 5 r 
qu’en 898 Pempereur Léon le philofophe Pavoit fait ap- 
porter á Conftantinople, & d’Ephéfe felón Cedrenus. Tous 
ces faits ne font pas fáciles k  accorder avec la découverte 
de Provence.

En Angleterre, le nouvel archevéque de Cantorberi. Jean 
Pecam tint un conche ie trentiéme de Juillet 1279 k  Re- 
dingue petite ville fur la Tamife, ou ií convoqua tous fes fuf- 
fragans , & renouvella les conftítúti-ons du condle de La
tían de 121) 9 & de celui de Londres tenu en 1268 par 1$
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légat O ttobon, contre la pluralíté des bénénces á charge 
James. Le concile de Redingue ordonne auffi l’exécutioii 
dú décret de Grégoire X  au concile de Lyon, portant dé- 
fenfe d donner en commende des cures, finen á certai- 
nes condirions. II ordonne aux curés de publier dans Ieurs 
églifes onze cas d'excommunication de plein droít: dont 
le feptiéme efl: contre ceux qui n’exéeutent pas Tordre da 
roi , de prendre les excommuniés. II ordonne de réíerver 
pour le baptéme folemnei les enfans nés dans les huir jours 
avant Páques & avant la Pentecóte.

En ce concile fut auffi. fait un réglement pour íes re- 
ligieufes , qui leur ordonne de chanter Poffice entíer fans 
en rien retranchar, & preferir la maniére de faire ou re- 
cevoir Ieurs vifites. Car ces religieufes ne gardoient pas 
une clorure exaéte ; elles fortoient quelquefois pour voir Ieurs 
parens , óu pour des affaires que Pon jugeoit néceffaires. Le 
parloir oü elles recevoient Ies vifites, étoit nne falle fans fé- 
paration & fans grille , oü elles ne venoient qtvaccompagnées, 
& dont il leur étoit défendu de fortir la porte. Elles man- 
geoient quelquefois au-dedans de leur clorure avec des per- 
fonnes dudehors: ce que le concile leur défend, auíii-bien 
que de fe faire appeller dames. II ne leur permer d’aurres 
religieux pour confeífeurs, que des freres Précheurs ou des 
freres Mineurs.

Philippe évéque de Fermo dans la Marche d’Áneone étoit 
légat en Hongrie , ou le pape Nicolás Favoit envoyé pour 
appaifer les troubles de ce royaume: car les' feigneurs sJé- 
toient élevés contre le roi Ladillas III, les biens des égli
fes étoient pillés, fes droits & fes libertés violées. La léga- 
tion de Philippe s’étendoit á la Pologne , la Dalmatíe, la 
Croatie, la Serviente Comanie & les pays voifins* & fa 
commiffion eft datée du vingt-deuxiéme de Septembre 1278» 
A fa follicitation le roi Ladifias fit un éd it, oü il reconnoit 
que la Hongrie a  recude Péglife Romaine la lumiére de 
la foi & la dignité royale en la perfonne du roi S. Etien- 
ne fon á ieu l, & déclare qu’ií a promis folemnellemenr &  
par ferment de garder & faire garder dans fon royaume 
la foi catholique & la l i b e r t é  eccléfiaílique : d’obferver in- 
vioiablement les conftitutions des rois fes ancétres & les bon- 
nes coutumes du royaume ¿ & d5aíEfier le légat par fa puif:
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Ak "x27 """J ânce féculiére pour contenir les hérétiques & les chaíTer dtí 

royanme.
D e plus, ajoute-t-il, nous avons promis &juré de faite 

obferver les articles íuivans, accordés par Uzuc & Tolon chef 
des Comains au nom de toute la nation, fgavoir: Tous les 
Comains de tout fexe, qui ne font pas encoré baptifés, veu- 
lent recevoir le baptéme & les autrés faeremeñs, croire &  
obferver tout le refte de ce qu’enfeigne la fainte églife Ro- 
mame: renon^ant au cuite des idoles & á toutes les céré- 
monies paiennes ; ils defeendront des montagnes, quitteront 
leurs temes & leurs maifons de feutre , demeureront dans 
des viílages & des maifons fixes , & fe conformeront en 
tout aux ufages des chrétiensy ils s’abíUehdront entiérement 
dans notre royaume de toutes violences contre les chrétiens, 
principalement des meurtres. Ils prient le légat d’établir des 
commiffaires, pcrur s’informer dans toutes leurs familles de 
ceux qui auront manqué á ce que deííus, pour les dénon- 

. cer au légat & á nous: afin qu’ils' recoivent de luí la pei
ne eccléíiaftique qu’ils aurónt méritée, & de nous la tern- 
potelle. Les Comains ont auffi promis de laiffer & refti- 
tuer au premier ordfe du légat toüs les monaftéres , les égli- 
fes & leurs térres , & celles des nobles & des autrés chré
tiens , qu’ils ont jufques á préfent injuílement occupées &  
retenues.
, Nous promettons auffi, continué le roí 3 d’accepter & 
de faire obferver tout ce que le légat jugera á propos d’or- 
donner pour Faccroiffement de la fói 5 la liberté eccléfiafti- 
que , & la tranquillité de notre royaume, dans raffemblée gé  ̂
nérale qui fe tiendra le vingtiéme jour apres la faint Jean. 
Que íl nous ne pouvons perfuader aux Comains d’accóm- 
plir tout ce que deífus , nous promettons que dans la méitie 
pífemblée nous indiquerons une campagne , pour marcher 
contre eux en corps d’armée, les y  contráindre par forc
ee j & leur faire donner des ótages ¿ qui feront gardés 

' Ditcang ohfirvat. fuivanc ' les ordres du légat. Cet édit du roi Ladillas efi: 
fur (fiUehaid* p» . daté de Bude le vingt-troifiéme de Juin 1279. Les Comains 

étoient une narion barbare faifant partie des anciens S c y *  
thes, qui habitoit á Temboucliure du Danube du coré du. 
N ord: ils étoient encore trop brutaux, pour erre fufeepti- 

Thuroci. pm 107. bles d u chriftianifme; auffi cet te tentative fut-élle inutile, &
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lear converfion ifarríva que cent ans aprés 5fous Louis I roi ' A" ,“— — 
de Horigríe, de la maifon d’Anjou» _ A n- 1279*

L’affemblée genérale qui fe devoit teñir trois femaines x x x v n t  
aprés la faint lean , eft comptée entre les conciles ; & nous Cond!e deBade- 
en avonsles coníHtutions publiées par le légat Phílippe, de t w ' CQ'"€?AO¿1* 
l’avis & dü confentement des evoques, des abbés&de tout 
le clergé féculier & régulier de Hongrie, affemblés en la 
ville de Bude; , au diocéfe de Vefprim. Ges eonftitutions font 
datées du jour auquel fut terminé le concite , fcavoir , le 
quatorzíéme de Septembre 1279, Elles contiennent les mé- 
mes réglemens que les autres du inéme t e m s f o n t  voir 
que les.églifes de Hongrie Se de Pologne étoient en grand 
défordre*

Les premiers. arricies réglent les habits des prélats , Se il r. 1.1.3; 
leur eft défendu de paroirre en public, fans rocher. Áücun £-5. 
clerc nelogeradans une maifon oh Fon vende duvin en détail, 
ou dans laquelle logent des perfonnes viles ou füpeétes. L es . c' 7* 
prélats & les prétres s’abftíendront des aétíons de guerre 
& de tout es fortes' de violen ces , féditions, combats , pil- 
lages, incendies. Il-leur eft toutefois permis d’atmer pour 
leurs églifes & pour la patrie , fe tenant feulement fur la 
défenfíve, & fans combartre en perfonne. Le concile dé- 
íend íes conjurations & les ligues entre, eccléíiaftiques, & C’ 17'
caffe toares promeffes & tous fermens fans pour ce fujet , 
fous peines d’excommunication & de privation de bénéfices.
Défenfe aux prétres de teñir diez eux les enfans qu’ils ont 
eus depuis leur ordination 5 & oes enfans feront ferfs de Té- 
glife cathédrale.

Les ftdéles . entendront Tofiice dívin , parriculiéretnent la 
meffe ? les.’dimanches & les fétes dans leurs paroiffes , & ne 
les quitteront point pour aller aux églifes de quelques re- 
ligieux que cefoit. lis ne recevront point les facremens d3au- 
íres que de leurs. cures, fous peine de fufpenfe contre ceux 
«¡ni les ádminiftreroient. Les archidiacres. ayant jurifdiñion 
auront; étirdié le .droit canonique au moins trois ans. Si c*‘t°“ 
les prélats ou les autres,fupérieurs féculiers ou réguliers dé- 
fendent á. leurs inférieurs de décoavrir Fétat de leurs égli- 
fe ou de leurs nionaftétes, & Ies y  engagent méme par fer- 

, on n?aura aucun égard á ces défenfes ni á ces engage- 
ttens ? qui feront declares nuls. Lacoutume établie en Hon- _
£r*e , que les archidiacres recoivent un marc d’argent pour
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• 1279* ne s’étendra point á ceux qui font noyés , frappés de la fou- 
c. 52, 53, dre, ou morts par quelque accident femblable. Depuislong- 

tems régne un abus en Hongrie , que les laiques , fous 
prétexte de droit de patronnage ou autrement , s’em« 
parent des églifes, des monaftéres &  des terres qui en dé- 
pendent, &  s’y logent avec leurs chevaux &  leurs autres 
bétes, aprés avoir détruit les autels &  les autres marques 
de íervice divín. lis Ies fortifient &  en font des cháteaux, 
ou ils porrent le butin de leurs pillages, &  y  répandent le 
fang humain. C ’eft pourquoi nous les admoneftons de refti- 
tuet dans fíx mois aux évéques &  aux autres á qui il appar- 
tient, ces églifes, ces monaíiéres &  ces terres, avec les 
fruits qu’ils en ont percus: autrement, ils feront déclarés ex- 
communiés folemnellement par les prélats tant en Hongrie 
que de Pologne , avec imploration du bras féculier, s’ileft 
befoim

c Les juges féculiers préteront main-forte aux juges ecclé- 
ílaíliques, &  contraindrónt les rebebes par faifies (de biens 
&  autres voies convenables, á exécuter leurs jugemens,fe 
faire abfoudre des excommunications, &  fatisfaire aux cau- 
fes pour lefquelles ils les ont encourues: k quoi les juges 
féculiers feront contraints par cenfures eccléfiaftiques. Les 
juges eccléfiaftiques de leur cóté affifteront les juges laiques 
de leurs armes fpirituelles, quand ils en feront requis ¿ &  fr^p- 
peront de cenfures ceux qui n’obéiront pas á leurs fenteb- 

í. 5$, ces. Défenfes á qui que ce foit, &  au roí méme, d’empé- 
cher le cours des appellations au faint íiége, ou aux autres 
tribunaux eccléfiaftiques, fous peine au roi d’étre interdit 

c. 39. de fentrée de féglife, jufques á ce qu’il ait levé Tem- 
péchement , &  aux autres d’excornmunication par le 

e»6o. feul fait, s’ils ne fe défiflent dans trois jours. Nous decía- 
rons que , parla piété des anciens rois &  des autres fei- 
gneurs , &  les priviléges qu’ils ont accordés, les églifes &  
les perfonnes eccléfiaftiques font exemptes de corvées, col- 
leéles &  autres charges des laiques, des tributs &  péages 
pour le tranfport des denrées y c’eft pourquoi nous défendons 
que , dans le royaume de Hongrie &  Ies autres pays de 
notre légation , ©n fafle de telles exañions fous peine d’ím 
terdiftion de Tentrée de Péglife, á faute de reftituer dans 
trois jours ce qui aura été ainfi exigé*
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Aprés quelques réglemens pour'des régulíers, le légat 

ajoure : Nous avons appris &  vu nous~mémes qu en Honcme 
& dans les autres pays de notre légation, les eccléfiaftiques 
tant f  :uliers que réguliers, &  fouvent, ce qui eft encore 
pis, les prélats mémes, n’obfervent ni ne font obferver|íes 
cenfures de-Péglife, &  induifent le peuple á les méprifer 
par leur négiigence &  leur mauvais exemple. D ’ou il arrive 
que les clercs font impunément emprifonnés , frappés , mu
tiles ,& tués, les prélats dépouillés de leurs biens &  de 
leurs droits , les églifes pillées &  profanées , iiminunité 
&la liberté eccIéfiaAique méprifées , &  la difciplíne anéan- 
tie. Ceft pourqooi á Pinftante priére de tous les prélats 
aflemblés en ce concile, nous ordonnons á tous les prélats 
& les clercs , méme aux exempts, d^obferver inviolablement 
toutes les fentences d’excommunication, de fufpeníe ou d*in- 
terdit prononcées par le juge ou par- les canons , &  de les 
faire obferver de méme ; le tout fous peine d’excomxmi- 
nication contre Ies perfonnes , &  d’interdit contre les 
communautés. Je m’étonne que Pon püt fe flatter que les 
fecondes cenfures feroíent *plus refpeñées que les premiéres, 
& qu’elles feroient un remede contre le mépris des cenfures 
mémes. Il.eüt fallu relever des les fondemens Pautorité de 
Féglife, établie fur Feftime &  la vénération pour fes tniníf- 
tres, &  fur la foi vive des peines &  des récompenfes éter- 
nelies.

Pendant que Pon tenoit ce concile , le roi Ladillas , par 
un emportement de jeuneffe & par de mauvais coníeils , crut 
que cette aífembíée lui faifoit injure, &  commanda fous de 
groífes peines au juge &  aux bourgeois de Bude, de chd- 
íer Ies prélats de la ville , ne pofnt permettre qu’il y  en 
entrát ,-• & -.empécher de leur fournir des vi.vres , pour leur 
atgent, á eux &  a leurs domeftiques. En méme tems il 
appella des ordonnances du légat, refufant de lui ohéir &  
en détournant les autres, méme par punitions , fans com- 
pter pour ríen fes promeffes ni íes fermens. La caufe de 
cette conduite íi irréguliére de Ladillas, etoit fon attache- 
*nent pour les Gotnains , auxquels il étoit üvré , & entre- 
tenoit pluíieurs concubines de cette nation.

Le pape Nicolás ayant appris fa rechute, fit tous fes 
cfforts pour Pen relev er. II écrivit au roi Charles de Sicile, 
dont Ladillas avoit époufé la filie, &  a Rodoife rci des
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’Romains , d’agir auprés de lui par leurs ambafíadeurs, pour 
le ramener des fes égaremens. II écrivit á ía reine fon Fépoufe? 
aux évéques &  aux feigneurs Hongrois : il exhorta le légat 
Phüippe áne point fe décourager, á continuer d’agir vigou- 
reufement pour la défenfe de la religión. Enfin il écrivit au 
roí Ladillas une grande lettre capabíe de le toucher, sil 
eüt eu de l’honneur ou de la confcience. 11 lui dit en fubf- 
tance : C ’eft pour fatisfaire á notre ’ devoir &  pour remé- 
dier aux défordres de votre royaume, que ne pouvant y  
aller nous-mémes , comme nous aurions deliré, nous vous 
avons envoyé le légat Phiiíppe. On nous a dit que vous 
craigniez fon entrée dans votre royaume, &  que vous vou- 
liez Tempécher , comme fi Téglife Rotnaine eüt prétendu 
nuire a vos droits &  á votre dignité 5 mais nous avons eu 
la confolatibn d’apprendre, qu’aprés l’entrée du légat, vous 
avez déféré á fes falutaires exhortations , &  avez juré ftir 
Pauté! en touchant les évangiles , de conferver la liberté 
eccléfiaftique &dechaffer les hérétiques de votre royaume. 
Le pape ajoute ce que le roi avoit promis touchant les 
Comains , comme nous avons vu dans fon édk $ puis il 
continué :

Lorfque nous attendions que vous demeureriez ferme dans 
votre falutaire réfolution , nous avons vu avec douleur que 
vous n’avez point exécuré ce que vous aviez promis &  
juré tant de ibis. En quoi vous avez reconnu que vous aviez 
griévement péché, 3c que vous étiez retombé dans I’ex- 
communication , & votre royaume dans Tinterdit. Vous avez 
renouvellé le méme ferment ,&  renoncé á toute appellation, 
exception &  oppofition : mais vous n’avez pas mieux obfer- 
vé cene promefíe, vous avez encore eu recours á l’appel- 
lation 3c fecoué FobéifTance du légat. Le pape lui repré- 
fente enfuite la grandeur de fon égarement, la rigueur du 
jugement de Jefus-Chrift, oü les appellations n’auront point 
de lieu : il lui déclare qifü emploiera, pour le corriger , les 
moyens fpirituels &  les temporels; &  qu’il s’aflure que les 
prélars, les feigneurs &  le peuple de fon royaume sJéle- 
veront contre lui , pour Fintérét de la gloire de Dieu. La 
lett.re eft du neuviéme de Décembre 1279.

Ladillas paróít y  avoir eu quelque égard : au moins vo- 
yons - nous que Fánnée fuivante il reconnut fa faute d’avoir 
difiipé le concile de Bude, &  pour réparation il donna au
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légat ftipulant au nom des pauvres , cent mares d'argenr 
de revenu annuel, á TeíFet d’entretenir un hópital qu’il de- 
voít fcnder dans fon royaume, La lettre eft du dix-huitiéme 
d’Aoün 128 0 , & en méme tems il en donna une autre pour 
accepter toutes les conftirutions émanées du faint fiége comre 
les hérétiques, & les faire obferver dans fon royaume. Mais 
enfrn i l . chaffa le légat Philippe , qui paila en Pologne, &  y  
fot recu avec honneur.

L’archevéque de Gnefne étoit vacant depuis fix ans , 
quand le pape Nicolás en pourvut frere Martin Polonois, 
Tan 1278. II étoit de Pordre des freres Précheurs, chapelain 
& pénitencier du pape des le tems de Clément IV , &  exar
ca les mémes fonétions fous fes fucceffeurs. Nicolás III l’ayant 
done facré archevéque de Gnefne, il fe miren chemin pour 
retourner en Poíogne , oü il étoit appellé par les grands 
du royaume : .mais il mourut á Bou logue &  y fut enterré 
dans l’égiife des freres Précheurs. II eíl fameux par fes écrits, 
qui font de trois fortes: i.Pluíieurs fermons. 2- Une table 
trés-ample du décret de Gratien, contenant toutes les ma
mes par ordré alphabétique , nommée la perle du décret. 
y La chroñique, qui eft fon ouvrage le plus célébre. II dit 
í’avoir compofée principalement pour les théologiens &  les 
jurifconfultes, parce qüil leur importe de fcavoir le tems 
des papes &  des empereurs : auffi toute fa chronique con
fine en ces deux parties. D ’un cóté font les papes, depuis 
Jefus-Chríft premier pontife de la ioi nouvelle , juíques á 
Glément IV : á 1 ’autre page font les empereurs, depuis 
Augufte jufques á Frideric I I , avec les années en marge. 
Dans la préface il dit, que les cardinaux font auprés du 
pape á fexemple des trois hiérarchies d’anges qui fervent Je- 
fus-Chrift dans le riel. II compte dnquante-un cardinaux , 
fept évéques, vingt-huit prétres &  feize diacres, & mar
que les titres &  les fonétíons de tous. Ii nomme les au- 
teurs dont il a compilé fa chronique, &  met éntreles der- 
wers Richard moine de Clugny &  Vincent de Beauvais.
U fit enfuite une feconde édition de fa chronique % oü il 
ajouta les papes fuivans juíques á Nicolás III, dont il mar
que feulement le commencement. Des lentrée de fa chronx- 
que il rapporte quelques fables. qui avoient cours de fon 
tems: mais dans les meilleurs exemplaires on ne trouve point 
celle de la papeffe Jeanne, que pluíieurs atiteurs modernes
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lui attrihuent. Pluíieurs ont confondu Martin Polonois avee 
un archevéque de Cofenfe en íta lie , qui avoit auffi fait une 
chronique, mais duquel on ne fgsit pas le nom.

.Aprés la mort de Martin Polonois, le chapitre dejGnefne 
élut pour archevéque Voftlíber , chanoine de la méme églife: 
& envoya au légat Philippe évéque de Ferino , qui étoit en
core en Hongrie, lui demander Já confirmation de Télu, 
& commiíííon pour le faire facrer fur les lieux. Mais le légat 
étant en core retenu en Hongrie par des affaires importan
tes , r en voy a PaíFaire au pape , le priant de Texpédíer proin- 
ptement 3 & le chapitre de Gnefne y  joignit fes inftances, 
priant le pape de difpenfer .Pela d’aller, en- cojur de Rome 
pourfuivre l’affaire de fon éleflion , attenau la pauvreté de 
lenr églife & les périls des cheinins* Le pape Nicolás char- 
gea le légat de confirmer Voftliber , s5il le irouvoit élu ca- 
noniquement, & le faire facrer en y  appellant; les évéques 
voifins. La lettre eft du vingt-troifiéme. de Décembre 1279, 
Mais Lefco le. noir, duc de Cracoyie & de.Siradie, empécha 
que la commifiion ne fut exécutée.

. Cependant le pape voulant remédier aux fuites facheufes 
de la longue vacance des églifes, fit une, conftitution qui 
porte en fubftance : Tous ceux qui fonr éíus. pour une égli
fe dont la confirmation dépend ímmédiatement du laint fié- 
ge , fe mettront en cliemin pour. y venir , dans un mois 
áprés qu’ils auront eu connoiffanee de leur éleftion ; & 
comparoítront en perfonne devant nous, avec tous. les ac- 
tes concernant leur droit, dans vingt jou.rs aprés le tems.né- 
ceffaire: pour leur voyage, fnivant la diftance des lieux: 
amtrement, nous. les déclarons .prives, d.e tout le droit ,que. 
leur. donnoit Téleftion,. Et,afin que. nous puiffions étre raieux 
informes d.e ce qui regarde les éle£Ho.ns ,1 e chapítre enverra
dans .le. méme..tenne. .deux perfonnes d’entre. les élee-
teurs aux dépens du faint' fiége vacant: fous peine;d’étre 
exclus .de la. pourfuite du procés, & fufpensdura.nt trois ans 
des fruits de leurs bénéfices. C’eft ce qui me pafoit le plus 
effentiel dans cette conftitution datée du ;treiziéme de D é
cembre .1279. Elle eft longue. & obfeure .parda, -mui ti tu de ■ 
d-exceptions & de reftri£lio.tis dont elle, eft chargée , fui-va-iit 
le.ftyle du tem s, oü Ton vouloit prévoir tonyes. Ies chica
rles y  ce. qui donnoit occafion a en formet; de nouveHes- 
Au fonds le vrai moyen d abré ge r la vacance des églifes c.a-
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thédrales ou autres éroit de revenir k  Panden droit* fui- "AÍTi r j¿ ~ ~  
vant lequei les éleñions étoient examinées & jugées en cha- " -  
que p"Ovince, íans ayoir recours au pape.

Uévéché de París vaquoit dans le méme tenis par le dé- XUt 
cés d'Etíenne Tempier mort le dimanche aprés la tete de evéĉ e
S, Leu & S. Gilíes : deíi-á-dire le troifiéme de Septembre e 
x Le chapitre élut en fa place Eudes de S. Denys 5 doc- Dubih , c. 401, 
reu-r trés-fijavant, mais fort ágé : quelques chanoines s?oppo- 
féyenrá F éleñ ion , ii y  eut des appellations au faint fiége,
Se Eudes alia eñ eour de Rome les faire vuider. Le pape 
ayant examiné Paffaire & vu le grand age de fé iu 5 quípa- 
rqifíbít: entre autr.es á fes mains trembiantes, caifa Féiefiion; 
mais .ayant que la caífation fót publiée , Eudes renonca á 
fon droit. Apres quoi le pape & les cardinaux ne jugérent 
pas á propos de renyoyer Féleclion au chapkre de París pour 
ne point laiffer vaquer trop long-'tems une églife fi coníidé- 
tahle. C eft pourquoi le pape s’en réferva ía provifiqn, & la 
donna á Jean de FAll'eu 9 plus connu íbus le nom de Jean d3Or- 
léans chañóme & chancelier de Téglife de París 5 dont ü con- 
noiffoit le mérite par la réputation.

Mais Jean d'Orleans Payan t spprís, fe retira fecrettement 
ebez- les Jacobins de París k  Pinfgu /méme de fes domefti- 
ques, y  demanda-Fhabit de religíeux, & le tecut la veille 
de Paques vingtiéme d’Avril iaBo $ puls il.écrivit au pape, 
leíbpplianr de le décharger dq Pardean qubl luí avoit im p o fé ?
& de luí permenre de finir fes joyrs dans le genre de vie 
qu’il avoit ehoiíi. Le pape ne ivp-dut-.pas s’o.ppofer á une 
íffainte .réíbhmon.,- & donna févéché- de París á Renoul de

léans il, perfévéra dans Fordre des freres Précheurs, & y vé- 
cut ayec. grande .edificarían pendant yingt-fix ans? c eft-á-

A Conftantlnople le patríatche Veccus recevoit tous íes 
jours, des écrits de la part des fchifmatiques ? qui traitoient 
d-apofiafie la téunioíi ayec les Latins  ̂ exagéraní ce prétendu
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crime, & rejprochant á leurs adverfairesde ne pas voir les 
maux oii on les avoit engagés. Veccus crut leur devoir ré- 
pondre , nonobftant la promeffe qu’il avoit faite á Théodore 
Xiphilin , grand oeconome de Féglife de C. P, de ne point 
écrire fur ce fujet , quoi que puffent dire Ies fchifmatiques. 
II écrivit done pour montrer, que Fon avoit eu raifon de 
faíre la paix $ & que, laiffant á part Futilité qui enrevenoit, 
elle étoit bonne & íitre en elie-méme, étant appuyée fur 
Pautorité de Fécríture & des peres, Alors tombérent entre 
Ies mains de Veccus deux écrirs deNicephore Blemmide, que 
nous avons Fun & Fautre, le premier adreffé á Fempereur 
Théodore Lafcaris, le fecond á Jacques de Bulgarie j tous 
deux pour montrer que le Saint-Efprit procede du Fils- 
Veccus fe fervoit auffi du livre de Nicetasde Maronie , ar- 
chevéque de Theffalonique, pour la paix des églifes. Sur ces 
fondemens il écrivit plufieurs traités, pour montrer aux fehif- 
matiqúes qu’ils ¡pouvoient accepter la paixi en fureté de 
confcience,

Ces écrits leur donnérent prétexte de fe plaindre du pa- 
triarche, & de dire qu’il renouvelloit les' querelles, en trai- 
tant á contre-tems des queílions fur lefquelles on leur avoit 
impofé filence $ & que s5ils écrivoient de leur cóté par la 
nécefíité de fe défendre, on n’auroit ríen á leur reprochen 
Ges plaintes vinrent aux oreilles de Fempereur, & eeux qui 
les lui portérent promettoient de demeurer en paix, pour- 
vu qu’il défendít expreffément de parler de la doñrine. en 
quelque maniére que ce fut. IJempereur qui youloit les con- 
tenir, quoique leur demande lui déplut,fit un édit quifem- 
Bloit les mettre en fureté, & ne láiffoit pas de donner prife 
fur eu x; car il difoit : II fáut fe fouvenir de Dieu plus fou- 
vent que Fon ne refpire : il faut done parler de fa doñri-- 
ne , mais empécher abfolument que Fon ne s’écarte des 
écritures.

Jeán métropolitain d’Ephéfe & plufieurs autres évéques 
n’avoient accepté la paix qu’á grand-peine, & aprés avoir 
beaucoup fouffert:&  pour appaiíer leurs fcrupules, ils rap- 
pelloient plufieurs exemples de ce que les faints avoient fait 
dans Féglife par condefcendance , pour éviter de plus grands 
maux. Ainfi ils difoient qu’en acceptant la paix ils avoient 
péché, fi on le prenoit á lá rigueur : mais le patriarche Vec
cus n’approuvoit pas ce fentitnent & vouloit abfolument



ÁH. izBo.
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jnontrer par Péeriture & Ies peres, que eeux qui par le 
paffé avoient rejetté lapaix* s’étoient trompes.

II affembla w é m e  pour ce fu jet plufieurs conciles : un 
entre autres á C . P. le vendredi troifiéme jour de M ai, in- 
diñion huitíéme, c’eft-á-dire Tan i z 8 o ? oü affiftérent, tant 
métropolitains qifarchevéques j feavoir ? Nicolás de Cal- 
cedoine 5 Meléce d’A thénes, Nicandre de Lariffe , Léon 
de Serre , Théodore de Cherfonéfe, Théódore de Sogdée, 
Nicolás de Proconéfe & Léon de Berée : il y avoit auíE 
des officiers de Pempereur. En ce concile le patriarche lean 
Veccus pron onca une fentence dont la fubftance eft telle : 
La moindre altération dans les écrits des peres porte un 
préjudice notable á Péglife 5 & c’eft á nous qui leur avons 
íuccédé dans la conduite du rroupeau, á conferver inviola- 
blement la tradition qu îls nous ont laiffée. Le gendre du 
grand oeconome Xiphiiin avoit entre autres livres un vo- 
lúme d’une vénérab le  antiquité 3 conteñant divers ouvrages 
de S. Grégoire de Nyfíe , dont un étoit une homélie íür 
le P a te r . Lá parlant de ce que les perfonnes divines ont de 
commun & de propre , il ait : On dit que le Saint-Eíprit 
eftdu Pere , & on témoigne qu’il eft du Fils. Xiphilin d'heureu- 
f e m é m o ir e  a y a n t  e tn p r u n t  é  lelivre de ion gendre Pemedefie- 
te? y trouva ce paffage fi favorable á la paix de Péglife 3&Pal- 
Iégua, enforte qu’íl vintála cónnoiffanceae tout le monde & á 
lanótre. Pentecleliote á qui le livre appartenoit étoit oppoíe 
ala paix ? auíE-bien que fon beau-frere le référendaire de 
notre églife y  qui ne voyant rien á repondré á ce paffage 
fi clair? prit un canif & effa§a la partícula c’eíbá-dire 
de : ne faifant pas reflexión que Pon iroit chercher ce 
paffage dans d’autres exemplaires oü on le trouveroit entier.

Mais aprés qu’il eut embraffé la paix -& notre commu- 
nion, comtne beaucoup d'autres ; entre piufieurs converfations 
que nous eümes avee lui ? il arriva qu'Jil louoit fort cet 
exemplaire , & dans la fuite du difcours il avoua qifil 
Pavoit gratté avec un canif pour effacer cette parneule, &  
il en avoua tnéme la raifon. Dés-lors nous penfames férieu- 
femeñt cotnment on pourroit conferver Pautorité de ce paf
fage fi important pour la paix de Péglife, & faire que les 
fchifmatiques ne puffent fe prévaloir de la falíification de 
cet exemplaire. Ayant done communiqué Paffaire á nos con- 
freres les évéques, ils ont jugé d un commun avis quiifaut
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laiíTer vuíde la place ,oü étoit la parricule ec y parce qu’il ne 
feroit pas fur de ly  écrire de nouveau, á cauf'e du foupfon 
que cene écriture plus récente donneroit á Pavenir. Máis 
qu’il faut e-n faire une note , & kilfer un térnoignage k  4a 
poftérité de cette falfification. Cene réíolution du concile 
fut exécutée fur le champ , aprés que le référendaire eut 
confeffé d e ' nouveau fa faúte & en. eut demandé pardon : 
& le décret du concile fut mis.au tréfor des chartes dePégiife 
de C. P. pour en coníérver la mémoire. Toutefois on ne 
trouve plus aujourd’hui les paroles done il s’agit dans Pho- 
melie de S. Grégoire de NyfTe,

.Cette conduite du patriar che Ve c cus irritoit de plus en 
plus les fehifin a tiques , qui voyoient avec peine qu’il jufti- 
fioit au fonds la doftrine des Latins , en montrant que les 
peres avoient dit comme eux que le Saint-Efpritprocéde da 
F ils , e x  F ilio -, au  ̂ ee qai r-evient au m ém e, par le.Fils. 
lis aimoient .rníeux dire qiPíls avoient fa iil ie n  faifant la paix 
par condefcendance avec des gens qui erroient dans le dog- 
me, Celui qui- parioit le plus líbreme nt fur ce fu je t, étoit 
.Meléce métropolitain d’Áthénes ; celtii d’Ephéfe ménageoit 
davantage. Pempereur ; mais il travailloit fecrettement á fai- 
re dépofer le patriarche , quoiqu’il fit femblant a’étre fon 
ami. -

L’empereur de fon cóté raettoit les fchifmatiques au dé- 
fefpoir par fes foup^ons & fes cruautés; car il trouvoit 
mauvais qus on Faccusát de renverfer la fo i, lorfqü’il travail
loit le plus á Pétablir dans fa pureté. Etant done en Natolie 
au mois de Juillet 1280 : ii fe fit ainener les princes qu?il 
tenoit en prifon á C. P. & aprés les avoit interrogés pen- 
dant quelques jours , les chargeant d'injures & de reproches, 
il en fit aveugler deux qui demeurérent inflexibles; fjavoir, 
Manuel, & Ifaac fiis de Raoul : Jeán Cantacuzéne fe ren- 
d it, & Andronic étoit morí dans la prifon. Le patriarche 
Veccus étoit alors auprés de Pempereur r en préfence duquel 
Ies deux freres lui reprochérent qu-ils íoufíroient ce fuppíice 
pour la créance qu’il avoit profeflee , & pour laquelle il 
avoit porté les fers avánt que de parvenir á fa dignité, L’em- 
pereur fit enco.re aveugler & mettre á la queílion plufieurs 
autres perfonnes, fur des faup^ons d’afpirer t  Pempire au 
préjudice de fes enfans ; & Paffeflion quhl avoit pour eux 
lui fit couimettre beaucoup de crimes. II en youloit parti-

culiérement
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culiéremenf aux moines 7 non pas tant commeattachés au fc h i f -  
m e ,  que parce qu’üs comptoíent fes jours, efpérant par fa 
mort erré délivrés de leurs maüx. II faifoit contr’eux des 
xaenacés terribles, que fouvent il n’exécutoit pas, pourmé- 
nager id réputatiom Mais il fe plaígnoít qu ayant paffé des 
fon enfance pour ami des moines, il étoit réduit k  la né- 
ceffité de les hair 9 parce qu’iis défapprouvoíent fa condui- 
te & cherchoient á connoítre la fia ae fa vie $ car plufieurs 
d’entr’eux croyoíent aux divinations* Or comme la craínte 
des fupplices étoit la liberté de parler, on répandoit la nuk 
des libeiies contre Fempereur , oü on luí reprochok Fufur- 
pation de la couronne; & lui ne pouvant décóuvrir les au- 
teurs de ces libeiies , fir une otdonnance portant peine 
de inort contre quiconqué en feroit trouvé faifi j car il 
vouloit que celui qui auroit trouvé un de ces écrits fcan- 
daleux , le brüiát auífi-tót, fans le lire ni le montrer k 
perfonne; .

Le pape Nicolás III fembloit devoir vivre long-tems, par 
la bonté de fa complexión & la modération de fon régimej 
& toütefois il fut frappé d’apoplexie, & mourut fubitement 
fans parler le jour de Foftave de FAffomption de Notre- 
Pame, vingt-deuxiéme d’Aoüt 1280» 11 mourut á Surien prés 
de Viterbe: fon corps fut porté á Rome & enterré daos 
la chapelle de faint Nicolás de Fégliíe de faint Fierre, 
qtfil avoit prefque toute rebátie , & y  avoit mis les ima- 
ges des papes, & augmenté le nombre & le revenu des 
chanoines pour Faccroiffement du íervice divin* II bátít auffi 
prés de Féglife de S* Fierre un palais magnifique, oü il 
fit faire des logemens pour tous fes ofikiers , principale- 
ment pour les pénitenciers ? qui étoient enfermes d’un mé- 
me treillis, II y  fit un grand jardín planté de diverfes 
fortes d’arbres , enclos d’une forte muradle garnie de 
tours; -

Cé pápe avoit formé de grands projets: il avoit concerté 
avec le roi Rodolfe de parrager tout Fempire en quatre royau- 
mes , celui d’Allemagne pour la poftérité de ce prince 5 ce
lui dé Vienne en Dauphiné, qui feroit donné en dot á Clé- 
ménce, filie de Rodolfe & femrne de Chañes Martel, perit- 
fils du roi de Sicile ; les deux autres royaumes devoient 
étre en. Italie, Fun en Lombardie, Faurre en Tofcane^ 
mais la rnort du pape fit avorter cés deffeins. Son pon- 
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tifieat fttt de deux ans & neuf mois , & aprés fe mort: le 
faint fiége vaqua íix mois, . 3

Entre ptuíieurs freres Mineurs que le pape Nicolás fie évé* 
ques, on remarque en France Gautier de Bruges éyéquer 
de Poitiers* Cefiége vaqua des Faa 1271 par le décés de 
Hugues-deChiteauraux, & le ehapitre fit deux éleSions ,. 
quiétant portees par appel en cour de Rome , y produifir 
rent un Iqng procés. Enfin Ies deux élus réfignérentle.ur droit 
entre les mains du pape, qui conféra cet évéehé. á ftere Gau- 
tier- de Btuges, ainft nominé du lieu de fa naiflance. U étoit 
da&euc -en tbéologie ? &  alors mioiftre provincial d eT au -  
rabie , fort renommé pour fa fcience & fa vertu. II f¿< defen
dí*‘tan t qu’il/ put d?accepter cette dignité , & le génétal Bou? 
ne-grace: fit auffi fes efforts pour le conferver á 1’ardre :mais le  
pape préféra le bien commun de Féglife *. & facraGautietrde- fk 
m ain, cornme il témoigne dans la lettre éerite en fa fa vejar 
au roi de France Tan 1279. II tint le fiége de Poitiers vingt-, 
líx ans. - -

Des l antiée- 1280, il tint un fynode ais il publia quelques 
fiatuts remarqu ables, Défenfe á ceux qui ont jnrifdiéHo.n 
de feeller descédulesen blanc. C’efí que c oro me les Jaiques? 
pour; la. plüpart ne fjavoient point écrire , les, figo atures, tfé- 
toient point en ufage-, & cJétoit le feeau des juges qui don- 
nok autorité aux aftes t d’au vient qu’en un aurre acticLe il¿ 
eft; défendu aux juges de íceiler les contrats trfuraires des 
Juifs. Défenfe aux doyetis-ruraux & aux archipjrétresd’é- 
t afeito* des officiaux ou des vicegérens en dívers fieux, G’efe 
qu’en raultipliant ainíi les ju g eso n ¡ multiplioit: les proeés. Sc: 
les vexations,á> Fiñfini. Nous;ordonnons;, dit i’évéque r  que 
les abbés, lesabbeffes: ? les prieurs & les autres fepirieMs 
qui-nous font immédiatement foumis , les archiprétres 9 les 
doyens- & cures fe confeffent á. nous & h nos péniten.eiers:,.o:U/ 
aux confeffeurs que nous leur aurons donnés en particufer^ 
On volt ici des bornes á la liberté de choiíir des. confeffeurs. 
Des , diacres: prétendjoient abfoudre: au, tribunal de. lav pénir< 
tunee : cê  qul eft ici défendu abfclument , & eqndámné ,conr- 
roe-un* abus, On prétendoit que l’églife avoit droit d’iropo-'. 
fer aujfe Juifs des peines pécuniaires. Qn appelloit dev.antite 
juge d’égiifê  ceux qui étoient foup^onnés d'étre lépreux. r  
pour étre declares tels., ou fe purger du fóup^on. Oii noin^ 
mpit Biffexte un certain droit épifcopal^
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Síftid de Wefterbourg , archeveque de Cologae, tint au£- 

fi cetreanaéefoa fynode diocéíaín interrompu depuis long* 
tenis 5 & y publia des ftatuts , oü je tfouve ces panícuiart- 
tés remaiquables* On croyoit encoré permis en certains cas 
de diré plufieurs melles en un jour , princípalement pour íes 
morts. On baptiíbit par immeríion : on ne donnoit plus la 
confirmation avec le baptéme, mais á fept án̂  ou au-defTus, 
On accorde dix jours d̂ indulgence. k ceux quí accompa- 
gnent le faint íacrement quand on-le porte aux malades. Dé- 
íenfe d’entendre uñe femme en confeffioti dans i’églife fans 
témoiüs. Défenfe aux conféfíeuTsde diré eux-mémes lesmef- 
fes quíls auront ordontíées pour pénitence , ou de faire des 
conventÍ0ns de fe les renvoyer Pun á l’autre. Tous les pa
ro ifliens fe confefferont á leur curé au moins une ibis lan, 
& ne pourront fans fa permiíEon fe confefier á un autre 
méme á un religieux. Les xnariages clandeftinsfont étroite- 
ment défendus, & les faux témoins en matiére de roaria- 
ge feront expeles fur Pécheile patibulaire. Les criminéis qui 
auront. recours á Piminunné eccléfiaftique , feront gardés foi- 
gneufement pour étre examinés, &  punís 'ou reluché s fui- 
vant la qualité du fait. Les exécuteurs des teftamens retí- 
dront compre -devant les conuniffaires députés par ratche- 
véque en .chaqué archidiácono. On obfervera exaélement 
les interdits eccléfíaíKques, & les Hofpitaliers de S* Jean de 
Jérufalem n’abuferont point de leurs priviiéges.

L’archevéque Sifrid affifta cette me me année aux funérail- 
les d’Albert le grand, ce fameux doQeux de Pordre des 
freres Précheurs. Aprés qiPil eut renoncé á Pévéché de Râ * 
tisbonne avec perxnifiion du pape Urbain IV , il fe retira á 
Cologne, rentra dans fa cellule comme limpie religieux, & 
reprit fes exercices ordinaires, entre autres fes lecons pu
bliques. En 1x74 , il fot appellé par le pape Grégoire X  
au coneile de L yon, 011 il foutint les intéréts de Rcdoíphe 
roí des Rpmains. 11 revint á Gologne , ou faifant un jour 
fa lejon publique, la mémoire lúi manqua tout d’uri coup: 
te  qu’il regarda comme un figrie de fe mort prochaine, &  
dit que la fainte Vierge Ten avoit averti plufieurs années 
auparavant.- II dit done adiéu á fes dífciples: & ne fon- 
gea plus quJa fe préparer á la mort , difant totís les jours 
lui-méme Poflice des morts fur le lieu de fa fépulrure* II 
snourut ífainteznent le quinziéme de Novembre ixBo- Son 

/  R rr ij

An , rxBo, 
XLvnt

S>nodc de Qty* 
logas.

TO, \ 1 m ton& 
f .  1107* 
f*  rtoS-
pt IIÔ i Sm
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corps fut enterré á G ologne, & les entrailles á Ratisbonne. 
A íes funérailles affiftérent Parchevéqué Sifrid r & les cha- 
noines de la cathédrale & des coliégiales, beaticoup de no- 
bieffe & une-grande foule de peuple. Le pape Grégoire XV  
le declara bienheureux en 1622.

Le nombre de fes écrits eft fi grand, que le recueil eft 
de vingt-un volumes i n f o l i o .  : dont le premier ne contient 
que les commentaires fur ia logique d’Ariftote. Le fecond, 
le cinquiéme & le faiéme contiennent la phyfique, le troi- 
íiéme la métaphyfique , le quatriéme la morale & la poli- 
tique 5 le tout fuivahí Ariftote. II y  a cinq volumes .de com- 
mentaires fur T écritu reu n  de fermons. Des commentaires 
íur le précendu S. Denys & fur le maítre des fentences, 
unefomme de théologie, & quelques autres traités de doc~ 
trine & de piété. Je, laifíe.á ceux qui ont lu plus exafle- 
ment cet autéur, á ñous montrer ce qui lui a fait mériter 
le nom de grand. Voici le peu que j5y ai remarqué. Dans 
les trois volumes de phyfique, il cite toujours Ariftote & les 
Arabes qui font commenté. 11 s’arréte á réfuter les anciens 
phyíiciens qu5 Ariftote a combattus, dont les éerits font per- 
dus & les opinions oubliées. II fuppofe toujours les qua- 
tre élémens & les quatre qualités , le chaud, le froid , 
lé fec & Thumide $ & mét fóuvent pour principe des 
própofitións qui ne font ni evidentes par elles - mémés 5 ni 
prouvées d’ailieurs.  ̂ Parlant du ciel , íl fait voir peu de 
xonnoiffance de ra ftron om ieil fuppofe Ies influences des 
aftres, & parle de Paftrologie judiciaire comme d’une vraié 
fcience., fans la blámer ; ailleurs méme il la méle á la poli- 
tique. A Toccaíion des météores, il fait voir fon peu de 
connoiffance de la géographie ; & ailleurs il met Byfance 
en Italie avec Tárente. Parlanr des minéraux il attribue aux 
pierreries des vertus íemblablés á celles de Taim an, fe foh- 
dant fur des expériences qu’il ne prouve point, & cherche 
enfuite les caufes de ces vertus. Ii donneTouvent des éty- 
mologies abfurdes, voulant expliquer les noms- Grecs fans 
íjavoir la langue : ce qui lui eft coínmun avec la plupart 
des do&eurs du méme tenis.

Le faint íiége vaquoit depuis prés de f e  mois par lamé^- 
íintelligence des cardinaux affemblés á Viterbe. Le roi de 
Sicile s’y  rendir fi-tót 'qtfil eut appris la xnort de Nicolás 
III, qui fut une agréable nouvelle pour lu i, parce,que ce
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pape luí avoit toujours été cqntraire ; & it youloit en faire 
élire un qüí luí fut favorable. Les cardínaux étoíent divifés 
en deux fañions : celle des Urfins , parens du dernier pape 5 
& celle du roí Charles , á la tete de laquelle étoit Richard 
Annibaldi, dont la famille étoit la plus puilTante de Rome. 
Richard avoit oté le gouvernement de Viterbe á Urfo des 
Urfins ,neveu du pape Nicolás : c’efl: pourquoi les deusjcar- 
dinaux de cette famille , Matthieu Roffo & Jourdain, em- 
péchoient; FéleéHon du pape, jufques á ce qu’Urfo fut ré- 
tabli. Mais Richard, fóutenu par le roi Charles , fit fonlever 
le peúple de Viterbe ; on fonna la clpche , ils prirent les 
armes &  coururent au paláis épifcopal, ou les cardínaux 
étoient afíemblés pour Féleftion ; & fa i fa n t  de grands cris, 
il en tirérent de forcé les deux|cardinaux Urfins, toxis deux 
diacres", Matthieu du titre deíainte Marie au portique, & 
Jourdain du titre de faint Euflaehe; ils les maltrairérenr, 
& les emprifonnérent dans une chambre du méme palais ,  
dont ils bóuchéreñt les portes & les fenétres, & repoufie- 
rent rudemént Ies autres cardínaux qui s’oppofoient á cétte 
violence.-Ils reláchérent enfuñe Jourdain fous certaines con- 
ditions $ mais ils retinrent Matthieu plufieurs jours, & du- 
rant quelques-uns ne lui donnérent pour nourriture qúe du 
pain & de l’eau.

Les autres cardinaux s’accordérent enfin á élire un pape 
le jour de la chaire de S. Pierre vingt-deuxiéme de Février 
1281 , & ils élurent Simón cardinal prétre du titre de fainte 
Cécile. IL étoit- Fran^ois , né á Moritpincé en Brie ; maisil 
avoit demeüré lcng-tems á Tours, étant chanoine & tréforier 
de l’églife de faint Martin ; ce qui faifoit croire aux Italiens 
qu’il étoit Tourangeau. Le pape Urbain IY auffi Francois 
le .fit cardinal áu mdis de Décembre 1261, & il fut deux 
fois légat en France, c omine nous avons vu : la premiére 
fous Urbain IV , la feconde fous Grégoire X. 11 réfifta á fon 
éleftion jufques á faire déchirer fon manteau, quand on 
voulut ie revétir de celui de pape. Enfin ayant accepté , 
il prit le ñormde Martin, en Thonneúr. du faint qu’ií avoit 
fervi á Tours 5 mais quoiquil fut le fecond pape de ce nom, 
un le nornme Martin IV , confondant ap'paremment les deux 
Marins avec les Martins. La vilie de Viterbe ayanr été mír 
fe en interdit, á caufe de la violence faite aux cardínaux, 
il fe retira á Orviéte , ne jugeant pas encore á propos d’aller
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4 Honré, trop divifée par les faélionsdes Annibaides & des 
Uríins.
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Le pape fénate 
de Rome,
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Mais 11 y  envoy a deux eardinaux , Latín évéque d'OíHe, 
ur &  Godefroi diacre du titre de S* George au voile d’or * 

qui ne trouvérent point de meilleur moyen de~ rétablir la 
paix á Rom o, que den  falte donner le gouvetnement au 
papé inéme á titre de fénateur j &  pour cet effet le pape 
Martin révóquada conílitution dé Nicolás fon prédécefíeur, 
qui défendoit de faire fénateur de Rome aucune perfonne 
conftituée en dígnité. Áprés quoi le peuple nomma pour 
fénateúrs deux citoyens, á TefFet d'élire le pape á cene  
charge, ce quils firent par un afte concu en ces termes : 
í L’an 1 2 8 1 , le lundi dixiéme jour de Mars , le peuple Ro- 
main étant aflemblé au fon de la cloche & á cri public 
íuivant la coutume, devant le palais du Capitole , les no
bles , les feigneurs Píerre de Conti & Gentil des Uríins, fé- 
nateurs & élefteurs notnmés par le peuple, confidérant les 
vertus de notre faint pere le pape Martin IV & ion affe&ion 
pour la ville le peuple de R om e, & efpérant que par 
fa íageífe ii en pourra rétablir le bon état : ont commis au- 
dit íeigneur pape, non á raifon de fa dignité pontificale, 
mais de fa perfonne iffue de noble race , le gouvernement 
du fénat de Rome & de fon territoire, pendant tout le tems 
de fa vie. lis lui ont donné plein pouvoir d’exercer ce gou- 
vernement par lui ou par autre, & d ’ínftituer un ou plu- 
fieurs fénateúrs, pour tel tems & avec tel falaire qu’il lui 
plaira. II pourra aufli difpofer des re venus appartenans-ála 
ville ou á la cominunauté du peuple Romain , & en attribuer 
ce qu'il jugera a propos au fénateur & aux autres officiérs 
de la ville. II pourra réprimer les rebelles ou défobéiflans 
par telles peines & autres voies qu’il lui plaira. Ce que 
deffus ne diminuera ni augmentera en ríen le droit du peu-
Ííle ou de l’églife Romaine pour Téle&ion du fénateur aprés 
a vie du pape Martin : mais chacun confervera fon droit 

entier, Enfuite les deux éleñeurs lurent publiquement cet 
aéle au peuple, qui Taccepta &  le confirma.

Cómme les papes depuis deux fiécles au moins fe préten- 
doient feigneurs temporels de Rom e, j’admire comment Mar
tin IV fe foumit a cette éleéHon : car je ne fijache point 
d’exemple , quejamais un prince fouverain ait regu de fes fu- 
jets une fimple magiftrature dans fa ville capirale. Au téfte
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la üobleffe ici attríbaée au pape eft contredite par Ricorda- 
jio Malefpíni auteur du tems, qui dit qu’il étoit de baíFe 
naiffance , &  toutefois de grand eourage, &  trés-défintérefle 
tant pour lai que pour les fiens. ; &  que fon frere Y é ta n t  
venu voir depuis qu’il fot pape , il le renvoya auffi-tóten 
France avec des petits préfens : difant que les biens dont 
il jouiffoit étoient á Féglife , &  non pas á lui. Ricordano 
finit fon hiftoire á cette année 1281. Le pape Martin donna 
depuis á Charles toi de Sicile la digiriréde fénateur de Ro- 
me. Cependant il fé fit facrer &  couronner k Ornete le vingt- 
troiíiéme de Mars, quatriéme dimaache decaréme. II tint le 
íiége quatre arts.

Pea de texns; aprés.. fa promotion, il. donna k  Téglife de 
Seas une cote de fainte Magdeleine , qu?íl avoit rete- 
mie lorfqtul fit: la  tranftarion de fes reliques en 1267 > 
&  dans la. bulle il declare que le corps de. la fiaínre eft 
á Vezelai.

Le douziécne d’Avríl efe la máme année qui étoit le 
famedi foint r  il ü t une promotion de rreuf cardinaux : fga- 
voir, trois évéques, Gerard BiancM de Sabine , Jerórae 
d’Afeoli de Paíeftrine , & Bernard. de: languiffel de Porto» 
II étoit Frangois de natiorr &: archevéque d’Arles. Les fix 
autres eatdinaux forent cinq. pretres & un? diacre ̂  fcavoir 7 
Hagues le N-oir Anglois y méd.ecin femeux, qui eut le ritre 
de (aint Lanrent en Lucine; Gervais atchidiacre de París, 
qui eut le. titre de S. Martin ; Géofroi de Bar Bourgui- 
gnon, doy en; de Féglife de París ,, dont il étoit déja cha- 
aaine en 1 2 7 0 quand Robett de Sorbonne Finítima fon 
héritier-: r&ais. aprés la mort de. ce pieux do:£teur en 1274 , 
Géofroi déja ¿oyen téníit: tóme la fucceffidn á la. maifon de 
Sorbonne. Le pape Martin donna k Géofroi de Bar le titre 
de íainte Suíanne; & celut de fainte C ecile, qiiilj avoit 
eu lui-memo étant, cardinal., á Jean Cholee chanoine de 
Beauvais, homme: de grande, p iété, fondateur du collége 
qui porte fon nom á París. Le: cinquiéma cardinal prétre 
fot Conté Glúíian de Cafatre Milanois archidiacre’ de 
Milán v pjqtiŝ : auditeur du facté palais á Rome. Son titre 
fot eelui, de faint MarceUin. &: lairrt Fierre* Le cardinal 
diacre fot Benoil/ Caietan7 natifdA nagni, avocar confiílo- 
rial &, proronotaire dit fáiuí • fiége*. Son titre fot faínt Ni-
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colas de; la Prifon j & il fut depuis pape fous le nom de Bo- 
nifaceVIII.

Uempereur Michel Paléologue étoit á Prufe en Bithynié, 
quand ayant appris la promotion du pape Martin, il luí en- 
voya Léon métropolitain d’Héraclée & Théophane de Ní- 
cée ; mais üs ne furent pas re^us de la maniére qu’üs avoient 
efpéré. Car le pape & les cardinaux f§avoient ce qui fe paf- 
foic ehez les Grecs, & fe doutoient de ce qui étoit vrai, 
que la reunión n étoit qu’une illuíion , & que hors Petnpe- 
reur , le patriarche & quelques-uns de ceux qui leur étoient 
attachés, tous étoient mécontens de la paix , principalement 
á caufe des violentes extraordinaires que Pempereur avoit 
employées pour Taffermir. Les ambaffadeurs Grecs furent 
done traités avec mépris , ils n’eurent audience du pape 
que tard & á grande peine ; & Ternpefeur fut excommu- 
nié comme un moquear, qui n’avok point agi fincéremenr, 
mais feulement ufé de contraintes.

L’excomrnunicarion fut prononcée k  Orviéte dans la pla
ce de la grande églife, le jour de la dédicace de la faint 
Pierre de Rome, dix-huiüéme de Novembre 1281 , & elle 
étoit conque en ces termes: Nous dénonfons excommunié 
Michel Paléologue, que Pon nomme etnpereür des Grecs , 
comme fauteur de leur ancien fchifme & de leur herede; 
& ;nous défendons étroitement á tous rois , princes , fei- 
gneurs & autres de quelque condition qu’ils foient , & á 
toutes les villes & communautés, de faire avec Iui, tant qu’ii 
demeuréra" excommunié, aucüne fociété ou confédération, 
ou* lui donner aide ou confeif dans les affaires pour Iefquel- 
les ii eft excommunié; fous peine d’excotnmunication qui ferá 
encourue par le feul fait, d’interdit & d’autres peines felón 
que nous jugerons k  propos,
. Ce fut a la  follicitation du roí Charles que le pape pró- 
non$a cette fentence contre Paléologue, dont il renvoya les 
ambaffadeurs; fans leur avoir rendu les honneurs accoutumési. 
Le métropolirain d^Héraclée ínourut en cev o y a g e , & ce- 
lui de Nicée étant de retour , rapporta le fuccés-de Pam- 
baffade áPempereur, qui en fut fort indigné. Jufquesdá que 
comme dans ,1a lirurgte le diacre -alloit nommer le pape, 
felón la coutume , Pempereur qui étoit préfenr le lui défen̂ - 
dit : difa.nt : qu’ii aVoit bien; gagaé: & faire la paix avec les 
Latins, puifque aprés avoir fait la guerre a fes proches

pour
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pour i’atóoüf d’éux, au lie ti de lui en fcavoir gré, íís Fex- ^ 7 7 IgTT 
commüñióiént encóre. II vouíut alors rompre le traite avec 
jes Latiné f & il' Fauroit fait, s'íl n?eut confidéré qufil avoit 
beaucoup fbúffert pour ce fujet, & n*y  avoit réuffi qu5a- 
vec peiné r  & que ^?il lui arrivoit de íe dédire & de roía- 
pte la país-tóut d’un coup , íl pourroit revenir une occa- 
líón de la chercher5 & qu’alórs il n y  áuroít plus moyen 
tFy réuffiívIIcoíifidéroit d’aiUeurs que les affaires de Fé- 
glife chaogeroient de face ? íi Jofeph remontoít fur le fié- 
ge patriáréhal : que ce prélaí étoít de lui-m ém e toutpa- 
eifique , & qu il n'y avoit ríen á craindre dé lu i , maís 
quil ne maáqúeroit pas de _gens qui le mettroient en mou- 
vement. Gé qüi ¡verioit d'arríver confirma eé foüpcon de 
rempereur.Ví - ' '•

Car le patriarehe Jofeph fe croyant prés de la morí1, fit j t ,  
fon teftament f  dü il ne püt fe difpenfer de nommer Fém- 
pereur & de prier pour luí, Or c’étdit Fufage de nommer 
lempereür faint, á caufe de ForiQion de fon facre ; & Jo
feph né donna point’ ce titre á Palé ologue dans fon te fia
ra en t , qtíil ne faifla pas de lui envoyer. L’empereur en fut 
indigné ? & écrivit au patriarehe Véceos , au gouverneur de 
Conftantinopíe & au patriarehe d’Antióche, de s’informer 
de Jofeph pourqüoi il en- ufoit ain.fi , demandara s’il vou- 
loit- le dégr-adér dé T eínpiré*&  s îi le jiigeoít indigne du 
titre de fáiáteté* Jofeph rejería la fiante fui* les moines qui 
étoiént aüprfes- dé lu i, & montr'a üné autre copie de fon tefta- 
xftent toute fembláhlé,. excepté qué le titre de fainteté s y  
trouvoit. It; d it ' doftc qu5ilr Favoit écrit ainfi d'abord; maí* 
que ceu^qui F énvifonnoia^ ^ étant fcandalífés, il en avoit 
rait une aütré cópic, qiá^eSoiV venue entre les mains de 
fempéreur, tandee Son pfiélat cherchoit la país avec tout 
le monde,, L’émpéreur fe défioit done de ceux qui Feble- 
doiont ;■ Sr'-kFailléürs il né vouloit pas fortifier !e reproche 
qa-bn lui faifoi1, que fia paix avec les Larins n’étoit ni fé~ 
deufe ni vériíábléiAi&fi il faifla les chofes comrae elles étoient^
Cendant- árfié'-régiér fur l-avenir."

‘Cependánt :it é to it: éntre daás une eónjuration qui fe tra- T,y. 
moit' 'conríé 'Charles x ó i  d e  Siciíe. Ce prince s’étoit renda 
®dieti5t. &;■ par la dureté de fon gouver-
^ment & la fierte des 'Frahqóísénforre que plufieurs perfon- 

confidérafiies étoíeát forties: de Pouille &  dé Siciíe. De
Sff
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ce nombre étoit lean feigneur de Prochyra ou Procida, pe-* 
rite ííle prés de Naples', qui des Pan 1279 ad^íecrettement 
a.C. P- & rcpréfenta á l’empereur Michel qu’il étoit en grand 
p éril, parce que le roí Charles ayoit armé une puiffante 
flor te á la p riere de fon gendre.Philippe , emperenr. titulaire 
de C. P. qu’il prétendoit y  établiry & paffer enfuite á la 
terre fainte, pour recoqquérir le royaume de Jérufalem au 
profit de fon fiis Charles prince. de Sáleme , auqúel en 
avoit acquis les droits. Jean de Procida repréfenta dpnc á 
l’empereur Michel larpuiffance du roi Charles , aidé par le 
roi de France fon neveu, par les Vénitiens, & par le pa
p e, qui lui fourniflbic de l’argent. País il ajouta.: Si votas vou- 
Iez fuívre mon confeil, ,vous- pouyez diffiper cette enfrepri
fe, Je ferai réválter la Sicile contre Charles, avec le fecours 
des feigneurs du pays & du roi d’Arragon , qui prétend avoxr 
dróit á ce, royaume , á caufe de fa femnie Conítance , filie 
& héritiére de Mainfroi. . -
. \  Lsempereur Michel connoiíTant Iá puiíTance du roi Chat*: 
le s , & défefpérant d’aucuií fecours contre lui, éeouta le 
confeti de Jean de Procida, lui donna des lettres telles quil 
voulut, & envoya avec lui fes ambaffadeurs á .quelqües fei
gneurs dé Sicile, defquels Jean prit des lettres au roi d’Ar* 
ragon , oü ils le prioient de les tirer de fervítude , &'pro- 
mettoient de le reconnoítre pour feigneur. Alors Jean de Pro- 
cida vine en cour. de Roma déguiíe en /rere Mi nejar ,• & dé- 
Couvrit au pape Nicolás fon traite avec P a léo lo g ú ed e  la 
parí duque! on dit méme qu’il lui donna de l’argent. Et 
comme le pape étoit d’ailleurs mécontent„ du roi Charles , 
il donna á Jean Procida d e^ tfg ss  pour le roi d’Arragon , 
par lefquelles il lui promettoit royaume de Sicile , s’ü en 
raifoit la con qué te. Jean.de Procida paila done en Catalogne 
Tan 1280 , & vint trouver Pierre roi. d’Arragon , qui voyant 
Jes lettres du pape, des barons de Sicile & de Paléologúe, 
accepta fecrettement Tentreprife. Mais la. mort dü pape. Ni
colás & la promotion de Martin IV penférent lui faire changer 
de deííein, enforte qu’il étoit fort irréfolu , lorfque Jean de 
Pr o cid a revin t en Catalog oe Pan 1281, avec les; > atnb affa- 
deurs de Paléologúe, lui apportant trente mille onees d’or pour 
armer fa flotte, & de nouvelles affurances des barans; de Sicile, 

Enfin le roi d’Arragon fe rendir aux inflances de Jean de 
Procida , & promit avec fermeat de fuivre l’entreprifé. U
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prépara fon armée navale, & fit courir le bmit qu il alloir 
co n tre  le s  Safrafins. Le roi de Franee Phiíippe ? qui en 
premiéres nóces^ avoir époufé fa foeur, luí envoya de- 
mander quel pays des Sarrafins il vouloit attaquer, lui of- 
frant fecours d’hommes & d’argent: .mais le roi d'Arragon 
ne voulut point décoúvrir fon deffein, & ne laiffa pas de 
lui aemander quaranre mille livres tournois , que Phiíippe lui 
envoya auffi-tót rtoutefoisfe défiantdu roi d5Arragon,ilman
da au roi Charles fon onde de fe reñir iur fes gardes. Ce 
punce alía aúffi-tót trouver le pape Martin , auquel il dít

pays des Sarrafins il vouloit aller,difant que Féglife devoit 
ay oir connoiffance d’une telle entreprife , & y  vouloit aider: 
á quoi il ajouta une défenfe expreffe d’aller contre aucun 
prince chrétien. Le roi d’Arragón remercia fort le pape de 
íes offres, mais il dit á fon. envoye qtfil ne pouvoit alors 
lui décoúvrir de quel cóté íl alloit; Et fi une de mesmains* 
ajouta-t-il 5 le dédaroit á Fautre, je la  couperois, Cette pa
role étant rapportée áu roi Charles & au pape Martin, leur 
déplur extrémement.

Le roi Charles cependant fit débarqner trois mille hom- 
mes á Canine en Epire, qui étoit á lui ; d’oü ils allérent 
affiéger Bellegarde , place de la méme province, étantcom- 
tnandés par un gentilhomme Franpois, nommé Rcuffeau de 
Salín L’empereur Michel y  envoya du fecours, fous la con- 
duite d’Andronic Tarchaniote , grand domellique ; & pour 
attirer fur fes troupes la bénédiftion du r ie l , il ordonna 
une cérénronie qui fe fit ainfi. Le patriarche, Ies. évéques 
& tout le clergé pafférent une nuit en priéres 5 & le 
tnatin le patriarche & fix des principaux évéques , re- 
vetus de leurs prnetnens, béñirent de Lhuile, dans la- 
quelle ils trempérent des paquets de papier que Ton envoya 
a l’armée eñ afl'ez grande‘quantité , pour le diíiribuer aux 
foldats , enforte que chacun put en porter un morceau fur 
lui., marchant contre Fennemi. La place fur fecourue , & 
Fempereur ' Michel en fit un grand triomphe á Conftan- 
tinople* : ‘ : .

Cette année 1281 lean Pecam archevéque de Cantorberi 
tiut un concile á Lambeth fur la Tamiíe , un peu au deffus 
de Londres ; oü il renouvella les décrets du dernier conci- 
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le de Lyon , ihal obfervés en.Angleterre,Jes conitítutions 
du legar Ottobon , faites au concile de Londres en 1 z 6 $ ,  
& celles du coneile de Lambeth tenu.par. Parchevéque Bo- 
niface 5 á quoi Jean Pecam ajouta ce qu’il jugea néceíTaire. 
Ses conffitutions commencent par une inftruftion fur les fa- 
cremens , oü Toa- ordonne de fotiner les cloches k  Féleva- 
non de Fhoílie afin que ceux qui ne peuvent pas afliíter 
tous les . jours á la mefTe fe mettent á  genoux : íbit - aux 
champs;, foirdans les maifons pour gagner les indulgences 
accordées par plufieurs évéques. Lesprélatsr en donnant la 
communion s avertiront que ce qu’on préfente enfurte dans 
une coupe", ñ’eft que dé. limpie yin , pour faire a valer plus 
aifément- le précieux corps. Car dans les moindres églifes il 
n'eíl permis qu’aux célébrans de prendre le précieux fang. 
t a  cammunioti fous les deux efpéces n’étoit done pas encore 
entiérement hors dufage. Aucun carholiqtie ne doit croire 
qu’en vertu de Finrentídn , une meffe dite dévotement pour 
mille perfonnes , leur íbit aufli utile que mille meífes dites 
avec pareille dévorion. On rapporte id  la forme du bap- 
teme en Anglois & en'Fran^ois, parce que fuñe & Fautre 
langue avoit cours en Angleterre; & on ordonne , en cas de 
dome , de baptifer fous condition. Gn n’admettra perfonne 
á la.communion, qui n’ait été confirmé.-

Défenfe de donner- cinq ordres á la .fo is , c’eíi-á-dire les 
quatre mineurs ávec un des ordres facrés. On inflruira les 
ordinans , * en langue vulgaíre de la vertu & des fon&ions 
des ordre.s. Défenfe aux privilegiés d’ouir les confeffions fans 
la permiflion .de Févéque: á moins que leur. privilége ne les 
exempte expreffément de fa jurifdiéUon. Pour les péchés 
enormes & fcandaleux , on impofera la pénirenee folemñelle 
felón les canons. On obfervera l'ancien réglement, qu’en 
chaqué doyenné il y ait un prétre deítiné pour ouirlescon- 

. fe ilion s des cures , des vicaires & des.autres prétres & mi- 
niftres de Féglife., fans les empécher d'aller á d’autres péni~ 
tenciers communs. Chaqué curé expliquéra au peuple quatre 
fois Fannée en langue vulgaire les quatorze arricies de foi 
les dix commandemens du décalogue , les deúx préeeptes 
de-Févangile-fur la chanté, les fept oeuvres de miféricorde* 
les fept pechéis capitaux, les. fept ver tus principales, & les 
fept facremens/ C’eíl á peu prés ce que nous appellons le oa* 
téchifme, . ; ; . . . .
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córame de feindre fur une fauffe procuration de défendre le #.13. 
tituíalre d’nn benéfica abfent, & le luí faire perdre á fon 
infcu. L/éfenfe aux religieufes de demeurer hors du monaf- 
tére , méme chez leurs pareos, plus de rrois jours pour re- 
création> & plus de fix jours pour affaire. Elles font dé- 
clarées profeífes des qu’elles font demeurées aprés Pan 
volonrairemeñt dans le couvent y & les religieux de méme.
On condamne de nouyeáu la pluralicé des benéficas , fur-tout 
fans diípenfé : abus trés-comimm en Angleterre. Ces con- 
ffitútions font datées du vendrédi dixiéme jour d’Oñobre 
r iS iy  qüi fu tle  dernier jour du concile.

Peu de tetns aprés Farchevéque écrivit au roí Edouard 
une le ttre ,.oú  il dit en fubftance : Dieu nous commande 
d’honorér íes rois; nvais parce qu’ii faut lui obéir piutot 
qu'aux hómmes, aúcune conftitution húmaine ne peur nous 
obliger a violer les loix établies par Tautorité divine. Or 
il y a depuis long-tems une trille divifion entre les rois &  
les feigñeurs d’Angleterre d’une p a r t, & les évéques & le 
clergé de fautre , a caufe~ de Toppreffion que fouffre Pégli- 
fe. G’efl póurquoi nous füpplions votre majeílé d’y mettre 
fin $ ce qu’elle ne peut faire qu’en fe foumetrant aux trois 
fortes de loix dans lefquelles confiíle la fouveraíne autorité, 
fijavoir, Ies décrets des papes , les ordonnances des conci- 
les & íes' décifions des peres : car les canons font tirés de 
cés trois fourees, On voit bien que l’archevéque avoit en 
vue le recueil dé G raden; .& par conféquent il comprend 
les fauffes décrétales fous les décrets des papes , dontil met 
l’autorité au premier rang. . '

II continúe ; Díeu a donné Tautorité aux décrets des papes, 
ín.difant á faint Fierre : Tout ce que tu auras lié fur la Maitk' 2Vít 
terreciera lié dans le ciel; & par la bouche de Moife: Ce- Veuu svii. 12.' 
lui qui par orgueil refufera d’obéir au pontife, celui-lá mour- 
ra. Le roi ri’eft pas exempt de tette obéiflance , puifquií 
éft dit enfnite , qu’il recevra lü loi de la main des prétres, 
pcrar la copíer & .la lire lous . les jours de fav ie , afin qu5il 
.apprenne a craindre Dieu & obferver fes cotrnnandemens.
Le roi done ell obligé lui-méme d/obéir au fouverain pon- 
tife. Je láiífe au lefieur inílruit a juger de la forcé de ces 
preuves au fu jet du terúporel. La lettre continué : Un en- 
uemi dé Pégliíe dirá peut-étre, qu5¡l n’appament pas áu pune

Ibld. iS,
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d’impofer á un prince féculier le joug de ces loix ou de 
ces canons : mais nous foutenons le contrarié avec Fégliíe 
unlverfeíle &  toas les íaints &  les fcavaas du monde, puis 
Fauteur repére le premier paffage du Deuréronome, córa
me fi ce qui y  eft dit du juge dlfraél 9 ne pouvoit s’appli- 
quer qu’au pape. II allégue enfiiite-Fautorité- de Fempereur 
Conftantin, c’eft-a-dire apparemment, la loí qui lui eft at- 
tribuée , &''donr j#ai parlé ailíeurs : il rapporte Fexemple 
des anciens rois d’Angletetr'e , &  Faffarie de S. Thomas de 
Cantorberi f  &  conclud en exhortant le roriEdouard á con- 
ferver les líber-tés de Féglife, &  en priant Díeu1 de punir 
témporellement ceux qui lui donnent de mauvais confetis, 
afin que leurs ames foient fauvées. La lettre eft du fecond 
jour cíe Novembre 1281.

La máme aniiée Fridéric archevéque de Salsbourg &  
légat du faint fiége , tint un concile provincial avec fept 
de fes fuffragans ; fgavoir , les évéques de Frifingue de 
Ratisbonrie , de Paf t aude Brixen , de Ghiemfée 9 de Se- 
cou &  de Layant': oh'il fit une conftitu.tiqn de dix-fept 
arricies, la plupart touchant les régüliers, pour réprimer 
divers abus. Plufieürs fupérieurs vendoient les biens des 
xnonaftéres ? óu en faifoient dés báux á longues années , 
fans Fautoríté de Févéque ni le conferitement de la com- 
munauté, & ne rendoient point; de compre des revenus. 
Les moines riobfervoíent poínr les jeünes de la régle de S. 
Benoít: ils étoient propriétaires : ils ne portoient point leur 
habit : pluíieurs étoient vagabonds, Se les fupérieurs .refu- 
foient de les recevoir. Ils ne tenoient point les chapitres 
tous les trois ans , fuivant la conftitutíon dú pape Grégoire 
IX. Queiques religieüfes mangeoient dans .leurs chambres 
partículiéres, &  les abbeftes ne raangeoient point au re- 
fe£toirr ni he couchoxent dans le dortoir. Les prélats, c’eft- 
á-dire les fupérieurs des monaftéres de queiques diocéfes, 
principalement de Paflau , ne comparurent point a ce con
cile ; c’eff pourquoi ParchevéqueJes fufpendit de leurs fonc- 
tions : mais á la priére de fes fuffragans, &  par7 le confeil 
de fon chapitre 9 il furíit á Fexécution de fafehtence.

Le fiége métropolirain deGnefne en Pologne étoit encore 
vacant de puis la mort de frere Martin Poíonois. Le légat 
Philippe de Fermo, en vertu de la cosnmiffion du pape Ni
colás I V , appéíla devant lui le chanoine Voftiiber, que le
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cbapitre "avoit élu pour archevéqae; voulant examinar la 
forme de Féleétion & le mérite de la perfonne. MaísVoft- 
líber renonca k  fon droit entre les mains da iégat : ap- 
parer ment á caufe de roppofition du duc Lefco íe Noir. 
Alors le pape Martin choiíit, pour remplir ce grand fiége, 
un frere Míneur nommé Heari de Brem $ noble de naiffance, 
fgavant &vertueux¿ capabie, á ce qu’il crut, non feuie- 
rnent de bien gouverner cette églife pour le ípírituel, mais 
encore de la bien défendre, quant au temporel , contre les 
pillages auxquels elle étoit expofée. C eft ce qui pároli par 
fa bulle du vingt-troifiéme Décembre 1281.

Au, méme moís de Décembre les prélats de France affem- 
blés á París , aprés une íongue délibération, firent appeller 
par cri publíc dans toutes les écoles tous les dofteurs & les 
bacheliers de chaqué faculté, & tous les étudians, lespriant 
de venir entendre ce qui leur feroit propofé. lis s’afíemblé- 
rent done dans la fallé de Févéque de París le fixíéme da 
moiS j jour de S. Nicolás, qui étoit un fomedi: ce quí mar
que cette année 1281. La fe trouvérent quatre archevéques 
& vingt évéques , tous les dofteurs , grand nombre d’éco- 
líers , & les principaux religieux de chaqué ordre. L’arche- 
véque de Bourges, Simón de Beaulieu , fe leva & fit un fer* 
mon íur la charité, oü il fe plaignit qu’elie éroit altéréepar 
les freres Majeurs & Mineurs  ̂ qui ufurpoient la conduite 
du troupeau confié aux évéques.. Par ces freres Majeurs ,  
j’entens íes Jacobins , que Ton pouvoit nommer ainfi par op- 
pofition aux Córdeliers, L’archevéque continua, s'adreuant aux 
Hiembres de Tuniverfité : Noüs avons fait príer les moines 
par le roi lui-méme , & par d’autres feigneurs, qu’ils ceffaf- 
fent de faire nos fonéHons ; ce qu’ils n’ont point fait * & 
continuent malgré nous de précher dans tous íes diocéíés, 
& d’entendre les confeffions, difant qu’ils ont pour cet ef- 
fet des priviléges des papes. C Jeft pourquoi nous venons á 
vous, ayant pouvoir par écrít de tous les évéques du royau- 
m e, pour nous plaiadre de cette infolence des freres. Car 
vous ferez ce que nous fommes , & je ne crois pas qtfil y  
ait aujourd’hui deprélat entre nous, quine foit tiré de cette 
uni ver lité. Nous avons auffi prié ces freres d’envoyer leurs 
priviléges au faint fiége pour étre expliques plus clairement: 
ce quais ont refufé. Afin done que vous voyiez ce qu’ik con
de nnent > nous allons vous les,taire lire.

Ah . 1281.
B táL a ío^
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ü n . i 2.81. r Ón lut Ies pjivíléges des religíeux mendians 7 puis lé dé- 
■ *' ^ uh utK ̂  ore t ' dii iqtíatríémei eoncile de Latraa ton chant la con fe ilion 

^ u • . • arm uelle>auquél on prétendoit que ces príviléges é toient
* contraires. ^Eñfuite Guillaume de M afcon, évéque d’Amiens,. 

fe 1 ev a : & fon ti nt p ar les au t ori tés du droit que ce s privi - 
léges n’avoient point dérogé au déeret du coocile, & qu’il 
ifétoit point permis aux fréres d’adininiítaer la pénitence ?

' fans la penniííion. fpéciaie des évéques. & -des cures ; & con- 
idut córame. Farchevéque , en demaiidant Fafiíftance de fu» 
idveríité. Les freres Mendians ne dirent pas un mot ce jour»

. la pour contredire les prélats. ■ -
-rMais le leude main dimanche‘feptiéme Décembre, un .frere

chez lesfreres Précheurs, aprés iequel- 
'"U i fe paria de. cette affaire , & dit r.Nous pourrions , • íi nous 

voültons uíér de nos ptiviléges aVec plus d’étefidue ; quand 
nous: les avons obten us , Pévéque d ’A m iens é t o i t  préfent; & 
s’y oppofoit de toute fa force : tous les pré 1 áts envoyérent 
memo On cour -de, R om e, & n y  gagnérentltien. Car nos/fre- 

■. - ■ res ay ant; expoíé au pape la maniere dont; ils .u-foifint" de leurs 
; priviléges ? - il répondit qti’ii en étoit c o íixent; Máin-tenan’t les>

prélars* veident que notis renvoyións encóre nos; privi léges en
cerar de Roine , cornee pour les impétrer de nouveau : en:

• qué i. no ús: ferionS une fottife , puifque n ous "donne rions qcv 
eaíion :de feírévoquer.,  ̂ :  ̂ v. ;
? Le. j-our íu ivatítf^ ndi^huitifffle-d ii^ ^y ón faifoit la fét#  
de la Conceptiom de la faihte Vierge chex les freres Mteeurs/^ 

un frere Précbeur y  fit le fer m‘o n , qu’il e o n c 1 u t d  e’ la m 
me maniere. La veille de S. Tilomas vingíiéme du méme  ̂
mois.,. les prélats firent encore publier par les’ écofees , qiie’ 

fe trouvaffént aux Bernárdinsr le dimancbe qní étóit^fe 
' lendemain á fheure du fennon. Un eoñeur en : tbéológie; pré-- 

eba contre ceux qui refufent d’obéir áux prélats púis Févé^ 
<que • d5Aniiens parla contre les- freres Mendians , qu?il accu- 
fa d’hypocrifie de dupíi-cité & d’injuítice ;■ & ajouta ; lis, 
óñt dit que j’étois pré fent quand ils obtinrent leurs privile^ 
ges. Ife eít vrai , & quand je fe*ai appris7, j’allai' trouver”le; 
pápe^'réckmaut cbntre^ î& fe  priant de les révoqúer 5 maífe 

"" ler lend-emain le pape nfenvoya á- un pays éloigné^póur ; des;
. a:ífairésf; di®cilés,, en for té que je né pus aldrs ob teñir 1’effet: 

de mon: ;oppofitión.: Nous avoñs enfuite énvoyé nos agens; 
tó  Q $ m  de Rqroje á. máme:

• Ú£M
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ríen avancé ,_tnais ils ne difent pas vra i; nos agens nous ont 
rapporré des'lettres des principaux de cetre cour ? qui té- 
jnoignent que le pape a promis de revoquer enüérement ces 
priviléges, ou de les expliquer plus -clairement: & nous e& 
pérons en avoir bientót une bulle* Frere Gilíes de Rome de 
Tordre des Auguílins , qui paffoit pour le plus grand doc- 

eurde París, parla eniuite , & conclut que la caufe des 
évéques éfoit de beaucoup la meilleure.

Nous trouvons en effet une bulle du pape Martin donnée 
au commencement de Fannée fuivante, par laquelle il con
firme aux freres Mineurs le pouvoir de précher & d’enten- 
dreles confeflions, mais avec cette claufe remarquable:Nous 
voulonsque ceux qui fe confefferont aces freres, foienttenus 
de fe confeífer á leurs cures au moins une fois i’année, fui- 
vant Tordonnancé du concile; & que les freres, Ies y  ex- 
fcortent foigneufeinent & efficacemenr. La bulle eíl du di- 
manche de Janvier 12S2. -

Charles roi de Si-cile. s’étant croifé, avoit déclaré aupape 
que c’étoit pour aller au fecours de la terre fainte ; & le 
pape, pour raciliter fon entreprife, lui accorda pendant ííx 
ans la décime detous les revenus eccléfiaíiiques de Tifle de 
Sardaigne & du royaume de Hongrie, en cas que le roi 
Ladillas y  confentit. A condition que le roi Charles iroit en 
perfonhe á la terre fainte dans le tenue qui feroit prefcrit 
par le faint fiége* Que íi le roi Charles n'y alloit pas lui-méme, 
le pape vouloit que fon fils ainé Charles prince de Salerne 
fit le voy age avec le nombre convenable de gens de fervice* 
Or nous voulons, ajoutoit le pape, que celui á qui la dé
cime feraremife, s’oblige & ne donne á Téglife des aífuran- 
ces fuffifantes : que fi par mort ou autre exnpéchement il 
inanque á exécuter fon vceu , la décime retournera á 1’égli- 
fe Romaine, pour étre convertie au fecours de la terre fainte. 
Mais nous n’entendons pas nous obliger, ni notre chambre, 
en cas que par quelque accident vous ne receviez pas la 
décime, & nous nous réfervons la faculté d’en difpofer au- 
trement, fi nous le jugéons néceifaire avant qu’eiíe vous 
fóit ,remife. La bulle eft du dix-huitiéme de Mars 1282* 

Cette décime pour íix ans avoit été ordonnée au íecond 
concile de Lyon en 1274 , non dans les feíEons publiques, 
mais erí des conférences párticuliérés que le pape Grégoire 
X avoit . cues avec les archevéques : auffi fe trouva-idl de 

T o m e  X I L  - T t t
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grandes diíHeultés dans la íevée de cette décime. L ’arche- 
véque de Magdebourg affembla en concile provincial, oü 
il défendit de la payer : Conrad évéque d’Ófnabruc &  quel- 
ques autres la tournérent á leur profit: d’autres, comme Sifi 
frid archevéque de Cologne, en détournérent une parrie* 
Quelques prinees, comme ie roi de Norvége , défendirent 
d’en tranfpórter Targent^hors de leurs états : enfin ce qui en 
avoit été recouvré fut bientot empioyé á un autre ufage 
qü’au fecours de la terre fainte.

Car dans la fin du mois de Mars on vit éclater laconju- 
ration de Sicile contre le roi Charlesfuivant le projet de 
Jean de Procida. Tous les feigneurs & les chefs qui étoient 
du complot fe rendirent á Palérme ? pour y  célébrer la íé- 
te de Páque , qui cette année 1282 étoit le vingt-neuviéme 
de Mars, Le lundi trentiéme, les habitans de Palerme, hom- 
mes & femmes, alloient á Montréal íitué hors de la ville á 
trois milles ou une üeue , marchant les uns á cheval, les 
autres á pied , prendre part á la fe re qui s’y  faifoit* Les 
Fran^ois & le commandant pour le roi Charles allérent ssy  
réjouir comme les autres : d’oh il arriva qu’un Fran^ois prit 
une femme de Palerme pour lui faire violence. Elle fe mít 
á crier, & le peuple vint á fon feconrs , étant deja ému 
contre Ies Francois par les domeftiques des feigneurs Sicí- 
liens. De-lá naquit un grand combat; les Siciliens coururent 
aux armes en criaint : Meurent les Franfois. Le juítícierdu 
roi Charles fut pris & tu é : tous les Francois qui fe trou- 
vérent dans la ville furent tués dans les maifons & dans 
les églifes , fans aucune miféricorde ; jufques á ouvrir le 
ventre des femmes groffes pour faire périr leur fruit, Aprés 
cette exécutionr Ies feigneurs partirent de Palerme^ & en 
firent faire de femblables chacun dans leurs terres, enforte 
que par touté la Sicile on ñt main baífe fur les Francois. 
On appelle ce maffacre les vépres Siciliennes; & quelques au- 
teurs difent que le fignal étoit donné quand on fonneroit 
les vépres- .

Le roi Charles en ayant appris la nouvelle, alia trouver 
le pape Martin & les cardinaux , & leur demanda aide S¿ 
confeil. lis l-exhortérerit á travailler inceffamment á regagner 
la Sicile , foit par la douceur, foit par la forcé : lui pro- 
mettant toute forte de fecours fpirituel & temporel \ com* 
me fils & Champion de Péglife. Puis le . pape vouiant ra-
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inénér les Siciliens á leur devoir , publia une bulle, ou ií 
reprend Taffaire de Sreiie depuis le tems du pape Innocent 
IV , & la dépofition de l’empereur Frideric au concile de 
¿yon. II víent enfuite á Conrad , á Mainfroi &  á Conradin ,  
& enfin á la derniére révolte de Sicile; & continué ainíi : 
Puis done que le royaume de Sicile appartient á Féglife 
Romaine, nous admoneftons t o m e s  fortes de perfonnes, de 
quelque condition qu’elles foient 5 & leur défendons étroi- 
tement de moleíter, attaquer ou troubler dans la poffeffion 
de ce royaume l’églife ou le roi Charles , qui le tient d'elle* 
De plus nous défendons á tous les fidéles, particuliérement 
aux feigneurs & aux communautés des villes , de donner 
aucun feeours á ceux qui voudroient envahir ce royaume: 
autrement, nous déclarons dés-á-préfent les perfonnes ex- 
communiées & les villes interdites. Nous avertiffons auffi les 
évéques, les abbés & les autres prélats , que s’ils contre- 
viennent á cette monition, nous les priverons de toute di- 
gnité eccléfiaftique , & les autres oleres de leurs bénéfices 5 
& quant aux Jaiques, nous leur dénongons que nous les 
priverons des fiefs quils tiennent de Féglife, que nous ab- 
íoudrons leurs fujets du ferment de fidélité , & les expofe- 
rons eux-mémes , tant leurs perfonnes que leurs biens , á 
qui voudra les attaquer. Enfin il ordonne á la ville de Pa- 
lerme & aux autres revoltees , de revenir ineefiamment á 
tobéiíTance du roi Charles. Cette bulle fut publiée á Vi- 
terbe dans la place de la grande ég life, en préfence d’un 
grand pe-uple , le jour de 1*Afeenfíon * feptiéme de Mai 
n 8 z .

Le méme jour & dans la méme p lace,-le  pape renou- 
vella Fexcommunication conrre Fempereur Michei Paléo- 
logue , prononcée le dix-huiriéme de Novembre 1281 , 
avec la défenfe á tous princes ou communautés de con
traer avec lui aucune alliance , ni de lui fournir armes , 
chevaux, vaiffeaux, ou autres moyens de faire la guerre. Quel
que teins aprés, ceux de Palerme & quelques autres Siciliens 
reconnurent qu’ils avoient failli; & apprenant les prépara- 
tifs que faifoit le roi Charles pour les attaquer , ils en- 
voyérent au pape des -religieux demander miíericorde, fans 
dire autre chofe o ^ A g n u s  D e l , & le refte quils répétérent 
trois fois. Le pape, pour toute réponfe, leur dit ea Latín ces 
paroles de Pevangile : lis le no-tnijaoient roi des Juifs, & lui
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Rain, n. 30.

fu?> LxxxlT. 
n, 5*

Malcjp« c 113,

Jo, XI X.  3 .



Anv iz 8z*

Malefpl. c. 212..

I X l t
Getai-d cardinal 

légat en Sicile,. 
Rain-A n. so >

Mafefe.e-, 213.

5XÓ H l S T O I R E  E c C L É S l Á S T t Q U E ^  ~
donnoient des fouffiets. Ainíi Íes envoyés fe r-tirérént mal 
conreos. Enfuite la vilíe de Paterme env oya une apologie au 
pape, oü elle d iío ittV ous í^avez qu’auííi-rot aprés le maf- 
íacre,nous avons élevé l’éténdarr de S. Fierre & invoqué la 
famte éghfe Romaine pour notre proteftricej mais parce que 
vous. nous avez jugés indignes de la grace de S. Pierre, ¿k de 
la vótre,. celui qui a íoín. des grands &. des petits, a envoyé 
á notre íecours un autte Pierre, que nous n'eípérions pas. lis 
parient du roi d'Arragon , qui aprés avoir fait voile pour la 
forme vers la cote d’Afrique, & mis le íiége á une place T 
en aírendant des nooivelles de Sicile , aborda á Trapa ni au 
commencement du mois d’Aoút, t k  de-Iá paffa á Palerme.

Cependant le pape envoya un légat en SiciLe , pour ef- 
fayer de procurer la paix, & ramener Ies peupíes a Fobéif- 
fance du roi Charles- íí choifit pour cet effet Gerard Bian- 
chi de Parme , cardinal évéque de Sabine ,f dont la com- 
miffion e£t du cinquiéme de Juin iz8z. Le légat fe rendit 
auprés du roi Charles qui avoit la flotte deftinée pour arta- 
quer Conílahtinople , paffa en Sicile , & mit le fiégedevant 

. Meffine , dont les habitaos- épouvantés luí envoyérent des 
dépútes & au légat:: priant le roi pour Tamour de Diéu d’avoir 
pitié d’enx & de leur pardonner , car ils avoient pris part 
á la révolte. Mais Charles croyarit qu’ils nelui pouvpient ré- 
fiíler , les rebuta & les défia á mort, fuivant le flyle du tems, 
comme traitres á Féglife & á iuL lis envoyérent encore prier 
le légat de venir á Meffine pour Ies réconcilier avec le roi $ 
& quand il fut entré, ii leur préfenta une lettre du pape 
adreffée á tous les Siciliens, oü il les traitoit dé perfides & 
de cruels, & leur commandoit aufíi-tér iá lettre vue de
rendre le pays au roi Charles, á faute de quoi il les dé* 
non^oit excommuniés & interdits: le légat leur ordonna d’y 
fatisfaire & le leur confeilla de fon chef. Les Meffinois of- 
frirent de fe rendre á ces conditions : Que le rol nous par- 
donne tout le palie , qu’íl fe contente de ce que nos ancétre^ 
donnoient au roi Guiliaume ; & qu’il nous donne pour nous 
gouverner des Latins, non des Fran^ois, ni des Proven^aux. 
Le rol répondít fiérement.: Nos fu jets, qui ont mérité la mort,, 
demandent des, conditions 1 Puifque le légat en efl: d’avis, j-e* 
leur pardonne, mai¿ á ía charge qu’ils me donneront huit 
cens ótages. á moa clioix , dont je ferai ce que je. voudraL  ̂
qae ¿e. les; ferai gpuYerner par qui. il m e p l a i r a & qu’Us
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jne payeront ce qu’ils ont accoutumé. Le légat ayant fait 
fqzvoir aux Meffiñois cene réponfe du roi, le défefpoir íes 
fit réfoudre k  fe défendre. De quoi le légat extrétnerneot 
irrité, í s declara excommuniés, ordonna á tous íes eccléíiaí- 
tiques de fortlr de la ville dans trois jours, aux habitans d’en- 
voyer dans íix femaines un député pour coinparoírre devant 
le pape & recevoir íes ordres, Aprés quoi le legar fe retira 
de MeíSne, & le roí continua dé Laffiéger.

Bernard de LanguiíTel archevéque d9Arles ayant été fait 
-cardinal & transféré au íiége de Porto , Bernard Amaun cha- 
ñoine de R eim s, ehapelain du pape Martin , fut élu par je 
chapitre d’Arles pour iui fuccéder en i 2 8 i , &  l’année fui- 
vanre.il tint á Avignon un concíle provincial avec fes fuf- 
fragans* II y  publia un décret dent il nous refte dix canons, 
& dont la préface eft copiée prefque mot á mor de celle 
du concilé de Bourges, tenu en 1276 par le pape Martin , 
alcrs légat en Franee. Le concile d'A-vignon recommande 
aux fidéles de fréquenter les égliíes paroiíliales méprífées 
en plufieurs lieux, & d’y venir au moins les dimanches & 
les fétes fo le muelles. Défenfe.de faire téftament fans la pré- 
ftnce du curé , principalement á caufe des reftitutions du 
bien mal acquis. On fe plainr des privilégiés qui mépri- 
foient les fentences & les ex Communications de leurs fupé- 
rieurs*

Géofroi de faint Brice, evoque de Saintes, tint un fyno- 
de cette année 1282, oü il fe piaint que dans fon diocéíe 
on enterroit les excommuniés dans Ies cimetiéres , oufi pro
che qu’on ne pouvoit diftinguer leurs. fépuitüres de ceííe 
des fidéles.' C5eíl pourquoi ii défend de les entecrer plus 
prés des cimetiéres qu’á deux arpeos de diítance , & d’en 
mettre plus de deux enfemble > de peur que leurs fépultures 
ne paruffent étre des cimetiéres bénits. Lamultitude des ex- 
commu nícations donnoit occafion á ces abus.. II. ordonne 
que Ies cures ou les vicaires lui enyoient les teftamens dans 
deux mois aprés la morí du teftateur, pour évjrer qu’ils 
ne foient receles par les héritiers ou les exécureurs*

Jeah de Montloreau archevéque de Tours y tint un con
cile provincial avec fes fuffragans la méme année 1282  ̂
pendánt trois j oursdepui s  le iundi troifiéme d’Aoüt, jn£ 
qu’au rnercfedi cinquiéme^ On y condamne plufieurs abus 
qui marqueat l’efprit de chicarte qui régnoit dés-íors dans
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cette provínce. Quelques-uns, tant clercs que laiques fré- 
quentant le tribunal ecclédafliqüe, pourfuiyoient par eux 
ou par d’autres des perfonnes avec lefqueües ils n’avoient 
aucun difierend, & les uhügeoient á fe rédixner de vexa- 
tion pour de Fargent : d'autres alloient par les v illes, les 
villages & Ies cabarets pour excitar des procés ou des que
relles ,entre les gens (imples. Les juges íeculiers entrepre- 
noierít fur la jurifdiftion & Ies franchifes du clergé : juf- 
ques á rpettre gar'niíon dans les maifons religieufes j & s’at- 
tribuer la connoiífance des affaires au fonds , quand les ec- 
défiaíliques avoient donné caution de cdmparoitre devant 
eux. Quelques laiques ayant difíerend avec des eccléfiaíii- 
ques , deferido ient á leurs geris de leur dotiner ni feu ni eau j 
ou d’avoir aucun commerce avec eu x , pour vendre, acheter, 
ou autrement: d’autres empéchoient de payer les dimes.

La mérne année Borine-grace1 général des freres
Mineurs convoqua á Strasbourg leur chapirre général ? o h  fe 
trouvérént trente-uois provinciaux & fept cens freres. Ro- 
dolphe duc a’Autriché, fils de Fempereur, y affifla, & quatre 
évéques : Cónrad de Strasbourg , Probus de T o u l, Henri 
de Bale & Albert d’ífola en Calabre. Probus & Henri avoient
été freres Mineuts , & le dernier fut depuis archeyéque de 
Mavence. En ce chapitre frere Pierre-Jean d’Olive fut ac* 
cufé de parler trop Iibrement comre Fobfervance com- 
mune de rordré ; & d’avoir compófé & répandu des écrits 
pleins d’erreurs , & méme' conténant quelque héréíic, L’ac- 
cufation viot de la párt de ceux dont il blámoit le relá- 
chement, ks reprenant en particulier & en public, fans 
épargtier les fupérieurs , & difant hautement qu’il falloit les 
corriger ou Ies chalTer, de peur qu’ils ne gátafient lés autres 
& n’attiraíTeru tout Fordre dans leur relachement. II parloit 
méme contre les prélats de Fégüfe, & blámoit trop libra- 
ment íeur vie molle & fen-fuelle. Le ohapitre ordonna que 
le general vifiterok la pro vine e de Eran ce oh etoi t ce frere , 
& qu’il exarnineroit fa perfonne & fes écrits : ce qui fut 
exécuté Fannée fuivante.

radht*. 1275?. Fierre -Je a ti 1 d5 O live, né.á. Seri gftán e n Langue doc, fut offert
P'¡4t 'sir}p'p. 284 Par fes parens á faint Francois aü couvént de Beziers , á l’ágc 

de dóuze áns fan 1259. II s’y  &. ainier de tout le monde 
par la vivacité de fon efprit , lá gravité de fes moeurs & 

fa doQHnc, E^ant venu á P a r ís il  -fut bacheUer
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de théologie» Son anachement á la rigueur de Tobfervanee 
&' fon ardeur contre le reláchement luí attirérent beaucoup 
d’enneisis , & il donna fouvent prife. fur lui parles opi- 
rions finguliéres & ourrées qu’il répanait dans fes écrits. 
Des Pannée 1278 il fut accufé, devant le général de Por- 
dre Jeróme d’A ícoli, d’avoir avancé des nouveauiés dans quel- 
ques petits traités fur la fainte Vierge. Le général les ayant 
]us7 y trouva des propoíitions ñ  exceflives , qu*íl comman- 
da á Pauteur de Ies bruler.de fa main 5 & il obéit fans réfif- 
tance.

Aprés le chapitre de Strasbourg, le général Bonne-grace 
vint en Franco , & fe fit apporter tous les écrits de Fierre 
Jean d’Olive. II les donna á examiner dans París á qúatre 
dofteurs &trois bacheliers de Fordre , qui rout d’une v o i x  en 
condamnérenr piufíeurs propoíitions , les unes comme dange- 
reufes, les autres comme maffonnantes, & donnérent leur cen- 
fure par écrit fcellée de íept fceanx. Le général Payant re^ue 
alia á Avignon, ou Fierre avoir pluíieurs feftateurs, voulant 
les défabufer. Fierre y  vint auffi du iieu de fa réíidence, 
quoique aífez éloigné , fans permiflion du général ni du pro
vincial : de quoi le général irrité conyoqua le chapitre ? &  
Pierre y parla fi bien qu’il Tappaifa. Mais le général Pad- 
monefla cPécrire déformais avec plus de précaution ? & de 
térrafler cependant les erreurs qu’ü avoit avancées. La tna- 
ladie tnortelle, qui fúrvint au général 5 arréta pour lors les 
pourfuites contre Pierre-Jéan d’Olive , dont les erreurs étoient 
fondees fur le íyftéme fanatíque de Pabbé Joachim & de 
Jean.de Parme touchant Pévangile du Saint-Efprit.

Pierre roi d’Arragon arriva á Trapani en Sicile le dixié- 
me d’Aout 12.82 ; d’oü il alia par terre á Palerme, & y. fut 
reconnu roi & couronné folemnellement par Pévéque de 
Cefalou petite ville de Sicile , parce que Parcheveque de 
Palerme s:étoit retiré auprés du pape. Incontinent aprésale 
roi Pierre en voy a du fecours a Meffine 5 dont le roi Charles 
fut obligé de lever le íiége & de repaffer en Italie. De- 
lá il écrivit au roi d’Arragon une lettre, ou il le traite de 
voleur & d’ufurpateur, & le charge d’injures, Tu n’as pas 
coníideré , dit-il, ó le plus méchant de tous les hommes , 
la forcé infurmontablé de Péglife , qui doit commander á 
toutes les natipns. C’efl: elle que la terre7  la mer & le riel 
adorent, & á laque-lie tous ceux qui fonr fous le foleil 3 doi-
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vfent payer tribut. II releve enfuite fes vifloires fur M ain-’ 

,froi & fur Gonradin , & conclud en commañdant á Pierre, 
auffi-tót fa Iettre íu e , de fortir du royaume de Sicile : au- 
trement, il le menace de i’éxtenniner, lu í, les fiens & les 
traitres Sicifiens.

La réponfe d.u roi d'Arragon n’eft pas moins fiére. II re
proche á Charles la morí de Mainfroi, & encore plus :ceüe 
du'jeune Coñradín , qu’il traite de crimes déteftableS : fou- 
tenant qu’il eít inouf qu’un. punce _ait fait mourir un autre 
prince qu’il avoit prís. II lui reproche l’oppreffion des Sici- 
liens, les exañions injuftes & violentes, les calomnies pour 
dépouiiler les innocens, les femmes. déshonqrées  ̂ le refus 
de faire juítice. II releve le droit de la reine fon époufe , & 
finit par des menaces.

Le pape étoit cependant á Montefiafcone j ayant été con- 
traint á fortir de Rome vers la S. Jean, á cauíe des troubles 
caufés par les deux fa&ións des Urfíns & des Annibaldes. 
Ce fut-Ia que le dix-huitiéme de Novembre, féte de la dé- 
dicace de fainr Fierre de-Rome,- il publia une grande bulle 
contre Pierre roi d’Arragon, oü il reprend TaíFaire de Sicile 
depuis la dépcfition de Frideric par Innocent IV au concile 
de Lyon: il rapporte la révolte de Sicile contre le roi Charles, 
la.monition publiée á Grviéte le jour de l’Aícenfion, & la 
légation du cardinal Gerard $ puis il vient á Tentrée du roi 
Pierre en Sicile, qu’íl traite d’invafión injufte , parce que le 
droit qu’íl y  prétendoit par fa femme,comme filie de Main
froi , ito itm ul, Mainfroi lubméme & fon pe re Frideric ayánt 
été privés'de ce royaume par Téglife Romaine,

Pourmettre d’antan-t plus le roi d’Árragon dáns fon tort, 
le pape Martin rapporte comment le roi Fierre II fon aietii 
vint a Rome fe faire eouronner, fit ferment d e  fidélité au 

‘pape Innocent III, pfffit & fouroit fon royaume k  Téglife 
Romaine , ék lui prómit uú tribuí annuel á perpétuité. Le 
pape Martin en prend fujet d’accufer Pierre III de perfidie: 
auffi bien que pour avoir feint d’aíler contre les infideles, afia de 
tourner fes armes contre le roi Charles croifé poúr les 
combatiré, fans l’avoir défié auparavant, c’eíl-á-dire , fans lui 
ayoir déclaré la guerre, De-lá le pape conclud , que le roi 
Pierre & fes adhérens ont encoüru les confutes de la moni- 
tion publiée le jotir de rAfcenfion; C’eíFpoúrquoi il les dé- 
nonce exprefíément excommuniés, & leúhrs . termes foumifes á

rinterdit:
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fmterdit :il défend au roi ÍArragon de prendre le txtre de 
toí de Sicile , ni d’en exercer aucune fonñion. II étend les 
cenfures fur Tempereur Michel Paléologue ,  comme raifon- 
úablerient fufped: d’avoir aidé le xoi Fierre dans Tinvafion 
de la Sicile :ii declare nuls tous les traités faits au fujet de 
cette entreprife-, & menace de procéder contre t o m  c e u x  
qui y  ont pris part, eccléíiafficpies ou féculiers. Enfin il dé- 
non ce au roi d’Arragon que s5il ne fe retire da royaume de 
Sicile dans la Purification , les autres plus éloignés s’ilsne 
fe foumettent aux ordres de féglife dans le premier d'Avril 
prochain, & Paléologue dans le premier de M ai, il expofe 
leurs perfonnes & leurs biens meubles á q u ic o n q u e  voudra 
s’en faifir, les prive de tous les fiefs & autres biens qu’ils 
tiennent de Téglife , & abfotit leurs vaífaux du ferment de 
fidélité. Se réfervant, aprés leterme échu , de priver Fierre 
du royaume d’Arragon, & de procéder contre luí fuivant 
la qualíté de fes crimes. C*eft la fubftance de la bulle qui 
fut publiée á Montefiafcone le i8 e, de Novembre 1282.

LJempereur Michel Paléologue y  furvécut íi p eu , qu’il 
n’eíl pas vraifemblable qu’ií en ait eu connoiffance. Jeaa 
Sebaftocrator & prince de TheíTalie ayant rompu la paix 
avec lui, il appella, pour le foumettre, les Tartares d’au-de- 
lá du Danube : ce qui fut extrémement blámé d’avoir at- 
tiré des infidéles pour Faire la guerre & des chrétiens. LJem- 
peteur Michel partit pour cette campagne vers la mi-No- 
vembre : il ne fe portoít déja pas bien 5 & le voyage ayant 
augmenté fon m al, les médecins le jugérent á Textrémité. 
Mais perfonne n'ofant le luí dire , un d’entre eux en avertit 
le prince Andronic fon fils axné & fon fuccefleur, qui crai- 
gnant lui-méme d’annoncer á Tempereur une fi fácheufenou- 
velle, s’avifa de faire apporter Teuchariftie par un prétre du pa- 
laís revétu desornemens convenables. LJempereur étoitcoucné, 
& regardoit vers la muraille, penfant attentivement á quelque 
chofe, & le prétre étoit de l’autre cóté, debout, tenant entre fes 
mains les íaints myftéres , & attendant íeulement quelemalade 
fe tournát. II demeura ainfi affez long-tems en íilence¿ & enfia 
f  emper eur, foit qu’il fe doutát de quelque chofe ou autrement* 
fetourna verslui, & ayant compris Tartifice : QuJeft cela,dit
il ? Le prétre répondit : Aprés avoir prié pour vous, nous 
vous apportons encore les dons facrés, qui ferviront á votre 
fanté, L’empereur I’interrompit, fe leva de fon lit , prit une 
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ceinture & recita le fymbole , puis il dit ces paroles de 
révangile : Seigneur, fauvez-tnoi de cette heure $ & ayant 
témoigné le reípe'ft convenable, ü regut la fainte commu- 
nion. II fe reconcilia-, & expira, peu.de tems aprés. La vie 
peu chrétienne de ce prince demandoit, ce femble , plus 
de préparation pour lui donner le viatique.

Ilavoit vécu cinquante-huit ans, & en avoit régné vingt- 
quatre moins vingt jours, depuis le premier Janvier 1259, 
jufqu^s au vendredi onziéme de Décembre 1282, felón les 
Grecs 6791. Son corps fut énlevé promptement & de nuit 
á un monaítére éloigné du camp oü il étoit mort , & 
enterré fans aucune cérémonie. Car le nouvel empereur 
Andronic, ennemi de runionavec les Latins, crtit que fon 
peré , quí Tavoit procurée, ne méritoit pas la fépulture ec  ̂
cléíiaftique ; & fit feulement couvrir fon corps de beaucoup 
de terre, afin qu’il nefüt pas déchiré par íes bétes. Andro
nic a volt vingt-quatre ans quand il fuccéda á fon pere , qui 
de fon vivant 1’avoit fait couronner empereur, & il régna 
quarante-neuf ans.

Quand il fut de retour a ,C. P. fes premiers foins furent 
de faire ceffer le fchifme que la réunion avec les Latins avoit 
caufé entreles Grecs. A quoi il étoit excité par Eulogie fa 
tante, outre l’indination qu’il y  avoit de lui tnéme. Par le 
confeil de la princeffe il entreprit de fe juftifier auprés des 
fchifmatiques, comme étant entré xnalgré lui dans ce que 
fon pere avoit fait pour la réunion : il déclara qu’il s*eni 
repentoit, & qu’il étoit prét á fubir la peine qu’ils juge^ 
roient néceflaire pour Texpiation de fa faute j & que les 
lettres qu’il avoit écrites au pape & les fermens qu’ellp  con- 
tenoient, n’étoient que l’effet de Tautorité de fon peré. Ou
tre la princeífe Eulogie , Andronic étoit excité á parler ain- 
íx par Théodore’ Muzalon , grand logothéte ou chancelier, 
qui vouloit comme elle paroítre n’agir que par zéle pour le 
rétabliífement du bon état de l’églife : mais la plupart 
des gens étoient perfuadés qu’ils n’agilfoient que par pré- 
vention & par reífentiment contre le défunt empereur. Car 
Eulogie avoit été reléguée dans une forterelfe avec une de 
fes filies , & Tautre, Marie reine des Bulgares, maltraitéede 
la maniére qu’il a été dit. Quant á Muzalon, il avoit été 
battu de verges, pour avoir refufé l’ambaffade d’Italie. Tous
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deux étoiep/c aigris contre le patriarche Veceus, le regardast 
comme la caufe de ce qu’ils avoient fouffert.

Le jour de Noel approchoít, jour auquei Fempereut de- 
voit pa^oítre felón la coutume, & on devoit célébrer Pof
fice folemnellement au palais. L’empereur ne fe montra point 
en public 9 fous prétexte de fon afflifiion pour la perte de 
fon pere ; &  on ne célébra point la liturgie, de peur d*y 
Paire mention de Veccus comme patriarche , quoiqu’on aí- 
léguát d’autres prétextes qui ne trompoient perfonne. Eu- 
logie pleuroít fon frere, fuívant le fentiment naturel: mais 
elle’feignoit d’étre bien plus rouchée de la perte de fon 
ame, ácaufe de ce qifil avoit fait avec Ies Latins r & elle 
difoit á Pimpératrice Théodora fa helle-fceur , qu’il n3y  
avoit ríen-á-efpárer, & que tout ce que Ton pourroit faire 
pour lui ne lui ferviroit de ríen. Cseít pourquoi les deux pa- 
triarches Jofeph &  Jean Veccus, étant venus coníoler Lim- 
pératrice veuve, elle Ieur demanda dans Paccabienrént de 
la douleur ce quhl falloit faire pour Parné de fon mafu 
Et comme elle adreífa la parole a Jófeph , elle découvrít 
la premiére le deífein de rappeller ce prélat, que Pempe- 
reur Andronic cachoit au fond de fon ame. Car il paífoit 
les nuits chez Jofeph, s’efforcant de le ramener, quoique ce 
ne füt prefque plus qu’un cadavré avec un peu de refpira- 
tion. Le deífein d’Andronic étant ainíi éventé, Ies partifans 
de Jofeph le preífoient de remonter fur le fiége patriarehal, 
les uns fous prétexte de rétablir les aíFaires de Péglife, en 
levant le ícandale de Punion avec le pape; les autres dans 
Fefpérance de s’élever plus qu’il n’étoit convenable, &  de 
faire par Pautóme du patriarche les réconciliations des égli- 
fes, &  les impofitions des pénitences qu’ils exécutérent en
fuñe. Les deux principaux entre ceux-ci étoient, GalaéHon 
de Galeíie, á qui Pempereur Michel avoit fait creverles yeux, 
& Meléce du tnonaftére de S. Lazare, á qui il avoit fait cou- 
perf la langue.

Enfuite Pempereur Andronic envoya au patriarche Vec
cus, pour fe juftifier de ce qull médiíoit contre lui: Paf- 
fürant que ce n’étoit point pármépris de fa perfonne, maís 
par néceffité. Car , difoit-il, le fcandale qui fe réveille 
dans. la multitude entramé Ies mieux intentíoftnés. Or d faut

commencement de mon régne réprinier Porage qui $5é- 
Icve. J ’apprens que plufieurs perfonnes coníidérables prcn-
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nent, pour pretexte de leur fchifme , la retraite de Jofepfí¿» 
Jé filis íi perfuadé de votre ámitié, que pour affermir 
contonne vous quitteriez non, feulement la dignité de pa- 
marche, mais- la vie¿ &  quoiqu’un autre foit á votre pla
ce, je; ne vous aimerai , ni ne vous honorerai pas moins*. 
C’eft ce qu’Añdronic manda, á Veccus par l’archidiacre Me- 
litiniote..

Jean Véccus étoít un> homme d r o it6 t  dégoüté du pa- 
triarchat, córame il le témoignoit fouvent par fes difcours> 
&  par fes aflions : il efpéroit meme que le retour de Jo- 
fepkproduiroit quelque bon effet. Ceft pourquoi. dés le 
lendemain de N oel,, c’eftá-dire le vingt-íixiéme de Dé- 
cembre 1282 , il fe retira au monaftére de rimmaculée  ̂
accompagné d’une efcorte qu5il avoit demandée; á, Lempe- 
reur fous pretexte de le garantir des infultes que quel- 
qu’un du clergé pourroit luí faire : mais en effet croyant? 
éviter devant Díeu le reproche d’avoirJáchement abandonnév 
fon poíte».

Le trente-uniéme dü méme mois dé Décembre, vers la 
foir , Jofeph á peine refpirant encore, fut mis fur un bran
ean:, &  porté au palais patriarchal, accompagné de part 
&  d’autre de plufieurs perfonnes qui le félicitoient fúr fon 
retour, en chantant &  battant des mains $ &  les . cloches: 
de l’églife. fonnoient em méme tems. Le lendemain >matin le: 
clergé vint á l’ordinaire pour chanter TofEce, quoiqu’on ne: 
íeüt point fonné $ mais ils trouvérent Déglife fermée on, 
leur dit pour raifon qu’il leur étoir défendu dJy rentrer. lis 
ne laifférent pas, demeurant dehors, de célébrer Jfoffice j car: 
lá folemnité de la féte leur fit juger quEls ne pouvoient: 
s?en difpenfer : c’étoit le premier jour de Tan 1283. Enfim 
ils fe retirérent chez eux. .attendantce qui arriveroit de cette 
défenfe.
. Le lendemain fecond: de Jánvier, on fit les cérémonies. 

dé k  réconciliation de la grande églife , par rafperfion de: 
l’eau bénite fur les galeries extérieures & celles du veíli- 
bule fur les tribunes & les.colorines; & au-dedans  ̂de Té- 
glife , fur les faintes images , que les fchifmatiques croyoient: 
profanees. Lkveugle Gala6Hon> fe faifant teñir,par la mam*, 
alloit de cóté & d’autre-jetter de. feau bénite. Les fpeQa^ 
teurs demandoient a. étre auífi. purifiés  ̂& ils eurent. faiis*-
faélionv
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On renvoya les laíques á des jnoínes , qui leur ímpo- 

fcient diverfes penitentes felón les divers dégrés de com- 
muníon auxquels ils vouloient étre adxnis. La- pénítence étoit 
medio* re pour affifter á la* pfalmodie ou reeevoir du pain- 
bénit 5 mais elle étoit plus grande pour la fainte communioru- 
lis renvoyoient au patriarcbe les évéques & les oleres-, pour' 
régler leur pénitence; mais c’étoit eux qui la régloíent en 
effet , á caufe de fa inaladie. En général ils abufoient 
de fon nom pout gouverner Féglife comme íl leur plaifoít, 
le faifant fouvent confentir malgré lui a ce qu’ils vouloient,, 
Enfin ils lurent publiquement dans Féglife un déeret fait aur 
nom du patriarche, portant que les évéques & les prétres 
feroient íufpenS' pour trois moisj & que les laíques feroienr 
une pénitence proportionnée aux dégrés de communion que 
Fon fpécifioit en détaiL Quant aux deux archidiacres Conf- 
tantin Meliteniote & George Métochite , ils les .dépoférent 
abfolument r parce qu’ayanr été- envoyés en ambaffade á 
Rome par Fempereur M ichel, ils avoient afiiflé á la mef- 
fe que célébroit le pape, quoíque les religieux envoyés par 
le pape á C. P. avec Jean Paraftron, y  euífent de méme 
aífiíté á la melle du patriarcne Jofeph.
* La veiiíe de TEpiphanie , c5eft-á-dire le cinquiéme de 
Janvier 1283 au foir , les fchifmatiques admirent le clergé 
a la pfalmodie y  aprés laquells on fit la céréxnonie dé la 
bénédiftion folemneíle de Feau baptifmale r  comme on fai- 
foit tous les ansa ce jour, en mémoire dubaptémedeL C* 
Gette cérémonie fe faifoit á C. P. dáns la cour qui étoit- 
a la principale entrée de fainte Sophie ,  &.au milieu de lá- 
quelle étoit une grande fontaine r oü le peuple, avant que 
d’entrer dans Féglife, fe lavoit les mains & le viíage : c’eft 
pourquoi on nommoit cette cour la Phiale* On sJy affembla 
done pour la bénédiétíon de Feau, le clergé, le peuple,, 
les Grecs & les Latins. L’aveugle Galañion préfidoit á la> 
cérémonie ::il y  avoit un grand luminaire , & on avoit don- 
né des cierges aux Latins mémes. Ce qui parut un étrange^ 
fpeñacle áceuxt qui confidéroient que,trois jours aupara— 
vant, on avoit reconcilié Féglife á caufe d'éux ; ils croyoienr 
aíors voir un fonge. Mais Fempereur laiffoir tout faire aux. 
fchifmatiques ?jdans fefpérance de réunir les Grecs entr*eux¿-
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A u cornmencement de ia méme année 1x83 , le pape 
Martin IV écrivit au cardinal Gerard , fon légat auprés 

de Charles roi de Sicile , unelettre oü il dit: Que la guer- 
re de ce prínce contre le roi d’Arragon eft la caufe de D ieu , 
puifque la perfidíe de fes ennemis empéche le fecours de 
la ierre fainte, que Dieu témoigne dans récriture luí étre 
la plus chere de toutes , & que fon envahit le royaume 
de Sicile domaíne particulier de la fainte églife fon épou- 
fe. Que le Seigneur fe léve done , conrinue-t-il 3 qu’il íes pré- 
vienne par une prompte vengeance, & qu’il protege par la 
puiífance de fon bras ceux qui combartent pour lui. Nous 
avons done, réfolu de leur donner des fecours fpirítuels: 
c’eft pourquoi nous coníiant en la miféricorde de Dieu & 
en Fautorité de fes faints apotres, nous accordons á tous les 
fidéles qui affifteront l’églife & le roi de Sicile contre le 
roi Pierre d’Arragon , les Siciliens. rebebes & Ieurs cómpli
ces , & qui mourront pour cette caufe dans quelque com
bar , I’indulgence de tous les peches donr ils auront la con- 
tritiop dans le cceur, & -qu’ils auront confeffés de boliche, 
telle qu’on a coutume de i’accorder á ceux qui paffent au 
fecours de la terre fainte ; & nous vous ordonnons de pu- 
blier ces lettres en tous les lieux de votre légation oh 
vous jugerez á propos; La date eft d’Orviéte le treiziéme 
de Janvier.

Le roi de France Philippe le Hardi , ayant envoyé un 
fecours confidérable'en Pouille au roi Charles fon onde , le 
le roi d’Arragon craignit de ne pouvoir foutenir fa conquéte 
contre de fi grandes forces; & connoiffant fa franchife & le cou- 
rageduroi Charles , il lui fitprop oler de vuider leur différend 
par uncombat íingulier de cent chevaíiers de parí 8¿ d’autre, 
les deux rois compris 1 le jour étoit le premier de Juin 1283 : 
le lieu ía plaine dé Bourdeaux , terre neutre á leur égard, 
comme appartenant au roi d’Angleterre. Celui qui feroit vain* 
c u , ou qui manqueroit au rendez-vous, feroit infáme á tou- 
jours, & privé au nom & de la dignité royale. Le roí 
Charles crut qu’il y  alloit de fon honneur de ne pas refufer
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t n  teI defi: il accepta, & écriyit au pape , qui fin fort éton- 
né de voír qu’ii eút donné dans ce piége , lui en fit de grands 
reproches, & employa tous fes eíForts pour empécher Texé- 
cution de fa promeíTe,

Premiérement il la déclara nulle, comme illicite & ayant 
pour obiet un duel défendu par les loix de Péglííe* II abfout 
le roi Charles du ferment par lequel il avoit confirmé cette 
promeflfe, fexhorte & lui enjoint de fe défiíter de tout ce 
qu il pourroit faire en conféquence, avec ménace d’excom- 
munication. II luienvoie le cardinal Benoít Caietan du titre de 
S. Nicolás, pour s’expliquer avec lui plus amplement ,&  luiré- 
préfenter le danger auquelilexpoferoit fon état par fon abfence* 
La lettre efl: du íixiéme de Février. Mais le point d’honneur 
Temporra dans Teíprit du roi Charles, & il vint en Franee 
pour fe trouver au rendess-vous.

Cependant le pape exécuta fa menace contre le roi Fierre, 
& pubíia une bulle,, oü aprés avoir fait mention des deux 
qu’il avoit publiées Tannée précédente á FAfcenfion & á ía 
dédicace de S. Fierre, il ajoute : Pierre roi d5Arragon& les 
Siciliens rebelles n’ont point eu d3égard á ces monitions, ces 
défenfes, ni ces menaces , & ont pourfuivi avec plus dsar- 
deur leur entreprife criminelle. Afin done que nos menaces 
ne foient pas un objet de mépris, íi elles demeuroíenr fans 
exécurion, par cetteíenrence,de l’avis de nos freresles cardi- 
naux, nousprivonslemémeroiPierre du royaume d’Arragon, 
de fes autres ierres & de la dignité royale\ & nous expofons fes 
états á étre occupés par les catholiques, fuivant que le faint 
fiége en difpofera ; déclarant fes fujers entiérement abfous de 
leur ferment de fidéliíé : lui défendant de fe méler en aucune 
maniere du gouvernement dudit royaume $ & á toutes per- 
fonnes de quelque condition que ce fo it , eccléfiaíliques ou 
féculiers, de le favorifer dans ce deífein, ni de le recon- 
noítre pour roi, lui obéir, ou lui rendre aucun devoir. On 
ajouta toutes les claufes que la íubtilíté des canoniítes put 
inventer, pour fortifier cette fentence , qui fut pronopeée 
á Orviéte dans la place de la grande églife, le vingt-uniéme 
de Mars 1283. La dificulté fut dé la mettre á exécutionrla 
fuite le fera voir.

Comme le coxnbat des cent chevaliers contre cent fe devoit 
donner fur les terres du roi d ’Angleterre Edouard, le pape 
écrivit á ce prince le cinquiéme d’Avril ? le priaut & méme
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lui ordonnant d’empécher de tout fon pouvoir une aétíonfi 
crimineüe, avec menace d’excommttmcatiorr. En cette lettre 
& en toutes les autres depuis la dépoíítion du roi Pierre , 
il ne le nomme plus que jadis roi d9Arragon. Mais nonobf- 
tant toutes les défeníes & les remontrances du pape, il ne 
tint ni au roi Charles ni au roi Edouard que le combat ne 
fe donnát. Charles prit le chemin de Bourdeaux, oh fe ren- 
dit auffi á fa priére le roi de France Phílíppe fon neveu, 
avecgrand nombre de nobleffes Le jour marqué étant venu, 
f§avoir le premier de Juin .1283 , le roi Charles fe préfenta 
au fénéchal du roi d’Angleterre, preparé au combar, córa
me Pierre roi d’Arragon íavoit prefcrit: mais ce prince ne 
parut point 3 feulement il fut dit que la nuit précédente il 
s’étoit préfenté fecrettement au fénéchal pour s’acquitter de 
fa parole: prétendant qu’il n’éroit pas en süreté, á caufe de 
la grande compagnie qu’avoit amenée le roi de France, Le 
pape écrivit auffi au roi Edouard, pour le détourner de Pal- 
liance qu’il vouloit contrafter avec le roi Pierre, en mariant 
fa filie Aliénor avec Alfonfe fils aíné de ce prince. Le pape 
lui repréfente qu’ils font parens au quatriéme dégré; & que 
d’ailieurs Pierre n’eíl plus roi, mais excommunié, dépofé & 
ennemi de Péglife. La lettre efl: du feptiéme de Juillet 1283.

Le roi Charles venant en France pour fe rendre á Bour- 
deaux, amena de la cour de Rome Jean Cholet, Fran$ois, 
cardinal prétre du titre de fainte Cécile , que le pape en- 
voyoit légat en France il arriva le jour de la tranílation 
de faint Benoít, onziéme de Juillet. Le papé lui donna en- 
füite un ampie pouvoir de traiter avec le roi Philíppe , & 
lui donner pour un de fes fils le royaume d’Arragon & le 
comté de Barcelonne, dont le pape prétendoit avoir la pleine 
difpofition,, aprés en avoir privé le roi Pierre. Voici la fubf- 
tance du traité. Le roi de France Philippe choifira un de fes 
fils, tel qufil lui plaira, autre que celui qui doit lui fuccéder 
au royaume de Franee / & le légat au nom du pape con- 
férera au prince le royaume' d9Arragon , pour en prendre 
poffelfion , & en jouir pleinement, lui & fes defeendans á 
perpétuité. La bulle exprime ict fort en détail comment la 
fucceffion du royaume devoit étre réglée entre les enfans 
du nouveau ro i, males ou femelles $ & á qui elle devoit 
p^ffer, en cas que fa. poftérité vínt ámanquer, II eft dit que 
le royanme d’Arragon ne fera jamais foumis á un autre

royaume
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Toyaume, ni uni en la méme perfonne avec ceux de France , 
de Caftille, de León ou d/A.ngleterre: que les droits & Ies 
libertes de Tégliíe feront confervés dans le royanme d’Ar- 
í-agon, particuiiérement pour les éleflions & les provifions 
des benéficas. Le roi de France & fon fils, ni leurs fuccef- 
feurs,ne feront jamais aucun traite pour la refrimtion de 
PArragon fans le confentement du pape. Enfin le nouveau 
toi & fes fucceffeurs fe teconnoítront vaffaux du pape , lui 
préteront ferment de fidélité , & lux payeront rous les ans 
á la faint Pierre cinq cens livres de petits tournois á titre

* A n . í z S

le vingt-feptiéme d’Aout 1283. II eft étonnant que les rois 
&  leur confeil ne viffent pas, qu’en acceptant ainfi des -royau- 
■mes de la main du pape, ils autorifoient fa prétentlon de 
pouvoir les dépofer eux-mémes.

Quand le roi Charles recut le royaume de Sícííe par la 
conceífion du pape Clement IV , une des conditions du 
traité fut que les nobles & íes autres habitans du roysume 
jouiroient de la méme liberté qu’ils avoient eue du tems du 
roi Guillaume II furnommé le bon , de la race des Ñor- 
man$} & le pape .Martin, alors légat en France, avoit été 
le miniftre de ce traité. Une ature claufe portoit , que 
Charles revoqueroit touí-es les loix de Frideric, de Conrad 
fon fils, ou de Mainfroi, contraires á la liberté ecdéílafti- 
que. Mais quand il fut en poffeífion du royaume , il obfer- 
va mal ces conditions , & ne traita pas roieux fes fujets 
qu’avoient fait Frideric & Mainfroi. Charles reconnut, quoi- 
que trop tard, que eette contravention á fon traité étoit 
la principale caufe de la révolte des Síciliens ; & en par- 
tant pour venir en France , il chargea fon fils Charles prince 
de Sáleme., qu3ii laííToit en Pouille, de cherchar le remede 
au mécontentement des peuples.

Le prince,  par fon ordonnanee du trentiéme de Mars j  2S3 ,  

manda á ceux qui obéifíbient encore au roi fon pere, d’en- 
•voyer de chaqué province des députés au pape Martin, pour 
le prier de rétablir les .bonnes coutumes qui avoient cours 
du tems de Guillaume II , promettant de s’en teñir á fa 
décifion. Le pape ayant oux les députés & ne voulant pas 
■décider fans connoifiance de caufe, écrívit au cardinal Ge- 
*ard de Parrae, fon légat auprés du prince , de s’informer 
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íoígneufemeñt de la quantiíé des fubveníions qui fe payoient 
daos le royanme de SIcile au tems du roí Guiüaume, Mais 
aprés une prendere enquéte du léga t, le pape luí manda de 
s’en informar plus amplemenr , & l’aiiaixe malla pas plu& 
loín fous ee pontificar.

En méme tems que le pape Martin difpofoit du royaume 
cTArragon, ii faífoít des eíforts inútiles pour rétablir la paix 
en Caftille , oü le roi Alfonfe étoit abandonad de la plupart 
de fes fujets ligués contre luí avec fon ííls Sanche. Alfonfe- 
eut recours au pape , & lui fit repréíenter que cette divi- 
íion donnoir ouverture aux Mores pour faite des progrés- 
en Efpagne au préjudice de la religión ; mais c’étoit lui-mé- 
me qui les appeiloít, & il fit venir deux fois le roi de Ma
ree k  fon fecours. 11 prioit done le pape d’envoyer un lé
gat en Caftille , ou d’ordonner á quelques perfonnes coníH- 
tuées en dignité fur les lieux, de lui faire rendre les terves 
ufurpées fur lui, &.faire ceder la perfécunon qu’il ibufifoit* 
Le pape, par fa lettre du dix-feptiéme de Janvier 1283 , ré* 
pondit au roi Alfonfe qu’il ne jugeoit pas á propos d’eit- 
voyer un légat, vu principalement qu’il avoit déja mandé 
aux prélats & aux maítres des ordres militaires, d’apporter 
le remede convenableaux troubles duroyaume , & n’en avoit 
pas.. encére re<ju de répotífe,.

Quelques jours auparavant il avoit écrit k  D . Sanche de 
Caílille , pour le reprendre du mariage inceílueux qufü avoit 
contrasté ave.c Marie fa párente au troifiéme dégré. II lui 
ordonne de la quitter inceffaxnmentj & le menace d’excom- 
munication contre fa perfonne , &. dhnterdit fur les lieux 
dans lefquels luí ou. elle fe trouveront: fe réfervant d’uferT 
¿ íí eíi befoín , de plus grandes peines fpiritueiles & tetn- 
porelles. La lettre efh du treiziéme. de Janvier ; mais D . San
che garda fa femme, & en eut plufieurs enfans entre au- 
tres Ferdinand qui lui fuccéda k  la couronne.

Enfuñe le papeayant apparemment regu lesinformations qufil 
attendoit,écriv.it aux évéques ,auxabbés, auxautres fupérieufS' 
eccléfiaítiques & aux maítres des ordres militaires 5 aux fei- 
gneurs & á tous les. fu jets desroyaumes de Caílille , de Léon; 
& des. Entres états du roi Alfonfe : leur ordonnant de luí 
laiffer la jouiffance paífible de toutes fes villes , cháteaux 
ierres feiens & droits $ de lui préter les fermens de fidéliré, 
& lui rendre fes autres devoirs; de tompre toutes confédfe
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TBtíóüs ou focietes faites au contraire , memo confiniiées par 
(ermens ? que le pape déclare nuiles. A faute de quoi il or- 
donne k l’archevéque de Séville, á un doy en & á un ardil- 
diacre ue deux autres églifes, de prononcer fufpenfe contre 
les évéques & les autres eccléfiaftiques 9 & contre les laiques 
privation des fiefs & des autres biens qu’ils tiennent de l’é- 
giife, La bulle eft du húmeme d'Aoüt 12S3 : en exécution 
les comtniffaires du pape excommuniérent tous ceux qui fui- 
voient le parti de D . Sanche, & mirent en interdit toutes 
les villes & les autres iieux qui lui obéiffoient. D . Sanche ? 
loin de fe foumettre k  ces cenfures, mena5oit de mort les 
eommiffaíres du pape , s!ils fuífent tombés entre íes mains : 
mais la crainte des cenfures fit xmpreffion fur pluíieurs Til
les & fur -pluíieurs feigneurs, qui retournérent á l ’obéiffan- 
ce dtí rói Alfonfe, Ce qui ne fit qu’allumer plus vivement 
la guerre civile ; car le parti de D , Sanche étoit toujours le 
plus fort-

En Gréce les fchifmatiques étant les maitres, cherchoíent 
á fe venger de tous les préíats, qui, fous Fempereur Mi- 
che 1 , avoient embraffé Tunion avec l’églife Reñíame: mais 
ils ne faifoient éclater leur haine que centre Jean Veccus  ̂
qu’ils regardoient commele principal aureur de cette unión, 
lis diffimuloienr á Fégard des autres, & méme les flattoient, 
afin qusils leur aidaffent á le perdre 5 ce qpi fit dire áThécc- 
tifie, métropolitain d’Andrinople : Ces évéques fontles bro- 
chettes de bois dont ils fe fervent maíntenant pour griiier 
Veccus; mais enfuite ils les jetterontau feu, Les fchifmati
ques ayant done gagné les évéques qui étoient á C. P. & 
principalement Áthanafe patriarche d’Alexandrie,affemblérent 
un concile oh. ils mirent deux trónes: un vuide pour mar- 
quer la place de Jofeph patriarche de C. P. qui ne fortoit 
plus de fon l i t : Pautre pour le patriarche d’ALexandrie, quí 
prefida en effet au concile y & eux-xnémes y  prirent place, 
comme vicaires du patriarche malade. Le grand logothéte 
Muzalon y  affiftoit auffi, & George de Chipre , qui fut de- 
puis patriarche: le rhéteur Holobole 5 íi indignement traite 
par Fempereur M ichel, & pluíieurs autres. Laccufation con
tre Veccus roula fur fes écrits que Pon blámoit comme 
fcandaleux, fans examiner le fond ni la doftrine qufils con- 
tenoient: mais on foutenoit quils étoient faits ácontre-tems, 
& qu’il ifavoit point dü agiter ces queftions, ni alléguer Ies
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oaflages des peres. Muzalon fe reconnut Iíjí-méme coupa^ 
ble de ce crime, & donna á bruler un écrit qiíií avoit com- 
poféj non qull y  eut quelques erreurs , comme il protefta' 
dans le concíle avec ferment, mais parce que e!étoit na écrif 
touchant la doñrine- On brula de méme un écrit du grand 
Ibgctfaére fon prédéeefíeur, & plufieurs autres.

On vínt enfui te á Jean Veccus 5 & oa Faccufa d’avoir 
non feulement écrit hors de íaifon; mais d’avoir eníeigné- 
des hérifies , en érudiant trop curieufement les peres , &  
Toulant pénétrer la nature divine au-deffus de la portée 
de Feíprit humáis. On le cita au conciie , oü Ton avoit me- 
s e  appellé le peuple á grand bruít par le fon des eloches, 
pour Fexciter á fédition , en Iui faifant comprendre qu!on- 
Lavoit jetré dans Fimpiété. Veccus ayant été cité plufieurs  ̂
fois pour rendre compre au conciie de fes écrits ? ne pcu- 
volt fe réfoudre á s'y préfenter, craignanrla fureur du peu
ple : mais le grand logothére retint leur emportement, leur. 
íaifanr entendre que 3 fi Veccus étoit infulté , íempereur s5en 
tiendroít offeníe [lui-méme r puis il fit fcavoir á Veccus, 
qu'il pouvoít aller au conciie en ton te sum é. II sV rendir 
done ; on le fit affeoir á la derniére place , & on Fobligea 
á fe déféndre. tu i  qui voyoit bien que fa défenfe ne feroit 
jumáis plus mal recue qu5ak>rs> répondit: JJái écrit dans le 
tems oü il étoit á propos de le faire, & j^avoue qusil ne 
conviendroit pas d’écrire á préfent, puifque le tems eft chan- 
gé, Lécrivis- alors, parce qu5il étoit néceffaire, & que per- 
íbnne ne l’entreprenoit. D e revenir maintenir aux chotes paí- 
íées , c5eft- pour vous une recherche hors de íaifon j & c’eíc 
en vain que je voudrois me juftifier. La feule chofe que 
vous devez déclarer , c’eft s’ii eft jufte qu’un homme que 
vous avez appellé á Fépifcopat, íans qusil le demandar, ni 
méme qiíil y  pensar, & qui eft á préfent íans églife,.par
ce que vous Ten avez oté, & rappellé' le pafteur légitirae^ 
s’il eft jufte au moins qu’il garde le rang qu’il a acquispar 
votre fuítrage. Ces paroles de-Veccus les piquérent au-vifj.- 
& quelques-uns difoieni: Et d?oü feras-tuévéqueen préfen^ 
ce de l'évéque légitíme? toi qui dois expofer ta confeífion 
de fo i, & mentrer íi tu es orthodoxe. Aprés avoir aínfi re- 
jette avee aigreur fa-propofition , ils sudoucirent & me- 
nérent Veccus au patriarche Jofeph, auquel ils Fobiigérent 
de faire que! que íatisfaéiion; puis .ayant drefté míe coofeA-
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Son de ío i, ils la lui firent foufcrire, & méme fa démíflion 
du patriarchaí: enfuite ils le- renvoyétent avec honnéteté». 
Mais le patríarche Jofeph Payant appris depuis , jugea qu'ils- 
avoient eu t o n  de forcer un prélat catholique á donner fa. 
déroiffion , & qu’elle n’étoit pas canonique. Peu de tems- 
aprés les fchifmatiques qui agiíToient au nom de Jofeph, per- 
fuadérent á Pempeteur d'envoyer Veccus en exil á Prufe 
en Bithynie,: eé qtñl fit aprés lui avoir affigné une pen» 
fion fuffifante.

Cependant les partifans du patríarche Arféne voulurent 
profiter du tems & de Pindulgence de Fempereur, qui ven
ían t reunir- tous les partís, leur donnoít une entiére liberté,, 
lis fortirent done de ieurs cachones, ayant áleur tete An~ 
dronic, anclen métropolítain de Sardis; & courant de coré 
& d’autre , ilst excitoient le peuple comre Jofeph, quhls 
difoíent erre encore chargé de Pexcommumearion pronon- 
eée contre lui par Arféne * & non feulement évitoient fa? 
eommunion, comme criminelle , mais en détournoient les au  ̂
tres: enforte que leur partí, petit d abord , augmentoit de- 
jour en jour. Lempereur ne leur fut pas favorable rant que 
Jofeph vécu t, parce qu’on lui fit entendre qu’il n?y  avoit 
point de reunión á efpérer, & quils ne jugeoient pas ce pré
lat digne feulement d’étre compré pour chré-tien. On ajoutolt 
que ce fchifme étoit dangereux méme pour Pétate-ce qui 
ne donnoit pas peu d’inquiétude k  Fempereur*

Au commencement du mois de Mars 1283 , le patríarche 
Jofeph mourut coníutné de víeilleffe & de maladíe , & fut 
enterré au monaftére de S; Bafiie á C. P. L’empereur An~ 
dronic en étant délivré y. s'appliqua plus fortement á la reu
nión des-: Arfénites; & leur donnant libre accés auprés de 
lu i, il s’efforcoit de les períuader par t o m e s  fortes de rai- 
íons. Car il leV craignoit, & quoiqu il prít pour prétexte de 
fauver la réputation de Jofeph & Fhonneur de fa mémoire^ 
il agiífoit au fbnds pour fon propre intérét: voyant bien 
que Fon pourroit lui difputer la couronne, fi celui dont ii  
Favoit re$ue n’étoit pas évéque, mais un Ampie Jaique, &  
méme excommuñié. Ge font les paroles dé Pachymére, qui 
montrent que les Grees croyoient que le oouronnemens do 
Ieurs empereurs étoit plus quhine puré cerémonie»-

Les Arfénites de leur cóté travaiiloient á guérir les foup?- 
§pns de Fempereur a montrer que leur íeparation etoit-
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legitime & fondée fnr des fignes de la volonté. de Dien J 
;ce quils prétendoient prouver méme par des miracles ; &  
pour cet effet ils demandoient une égüfe particuliére á C. P, 
.ou iis puffent faire leurs priéres: car ils difoient que toutes 
avoient été profanées par ceux qui fuivoient la comrau- 
nion de 7 ofeph. Uempereur leur donna Péglife de Tous 
jes Saints, qui étoit belíe & grande , mais fermée depuis íi 
long-tems, qu’il y  avoit peu de perfonnes qui fe-fouvinffent 
d5y  avoir vu faire l5oíEce. L’ayanr re§ue , ils y  tinfent leürs 
áffemblées, faifant foigneufement garder Ies portes j de peur 
qu'il n’y entrar quelqu’un de ceux qu’ils tenoient pour ex- 
communiés j & l’empereur y  envoyoit fouvent, pour mon- 
trer le foin qü?il prenoit a’eux P ce qui les encoúrageoit de 
plus en plus.

Ils penférent done á confirmer leur parti par un miracle 
femblable á ceiui que Ton racontoit de fainte Euphémie á 

SKf.Rxxvni, -Calcédoine. Caries Grecs croyoient dés-lors, qu’aprés que 
le'quatriéme concile..général tenu dans feglife de catre fainte 
eut condamné fhéréfie d’Eutychés & de Diofcore , les peres 

gonjLT'tj. ep.SM- pnrent le décret du concile écrit fur un papier , & ayant 
aI’yty . Barón, an* ouvert la chaíTe oü étoit le corps de fainte Euphémie , y  

mirent ce papier: qu’elíe étendit la main, le prit,Ie baifa & 
le rendir aux évéques. II efl vrai que, ni les añes du con
che de Calcédoine, ni aucun auteut du tem s, ne parle de ce 
miracle : mais il étoit célebre du tems de l ’empereur Andro
ide ; & les Grecs en font mention dans leur menologe fon- 
déme joúr de Juillet, oü ils difent que Ton mit dans la cháfle 
les deux confeíEons■ de fo i,&  que l’ayant ouverte quelques 
joursaprés, on trouva celle des hérétiques fous les pieds 
¡de la fainte , & celle des. catholiques entre fes mains.

Les Axfénites done efpérant un pareil miracle pour ra- 
mener les autres k  leur parti, demandérent á 1’emp.ereur un 
corps faint, & il leur donna ceba de faínt Jean Damafcéne: 
mais pour prévenir toute fupercherie, aprés qu’ils eurent mis 
leurs écrits dans la chañe ,il la fit enfermerdans unautrecoffre 
fermé a d e f & fcellé. Or ils avoient mis leur écrit aux pieds 
du faint , & prétendoient qu’onle trouveroit entre fes mains, 
lis commencérent done á jeüner, á prier & pafler les nuits 
en chantant; & cependant Tempereur fit reflexión que, dans 
ce qu’ils demandoient á Dieu de leur révéler , peut-étre y  
ávpii-il quelque queftion qui réndroit douteux fon droit ü

127,123.
409.
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Fémpire; car on le difoit ainfL C eft pourquoi il révoqna 128- 
tout d’un coup la permilfion dé faire cette épreuve, & leur ¿ 
envoya dire : Les mitades ónt ceffédepuís long-tems, la re- 
ligio:, étant fuffifamment établie;&  nousavons leeriture &  
les p e r e s q u i  nous inftruifent de ce ;que Dieu demande 
de nolis, fuivant la iréponfe qu’Abraham fit au mauvais riche. iVI- ^  
L’empereur ayant ainíi arrété Tentreprife des Arfénites, 
demeura plus attaché au partí de Jofeph, comme plus droit.f 
fans toutefois rejetter abfolument les premiers , que leur muí- 
titude rendoit confídérables.

Voulant done fe ménager avec les uns &  les autres

périale: mais qui d’ailleurs ne fuivit point les réglemens d< 
Jofeph pour la conduite de l’églife. George étoit né dans 
Tifie de Chipre entre les Latins, &  en étoit forti á Fáge de 
vingt ans pour venir á C. P. fe perfe&ionner dans lesérudes, 
oü il réuflit tellement , quii devint un des plus fljavans liona- 
mes de fon fiécle. 11 avoit entre autres par fon travail re^ 
trouvé l’ancienne pureté de la langue Grecque, oubliée de- 
puis long-tems, Comme il avoit été nourri avec les Latins y 
il avoit appris des l’enfance la do&rine de l’égiife cátholi- 
que , &  fous l’emperéur Michel il fot des plus zéiés pour 
Funion riñáis il cnangea fous Andronic, qui Je  choiíit pour 
patriarche.j &  ne voulut* lefaire facrer par aucun desrprélats 
qui avoient accepté Tunion. II n’ofa méme s’expofer a le 
faire éiire dans les formes; mais il s’affiira des íuffrages de 
plufieurs évéques en partxculier : entre autres d’Athanafe an
den évéque de Sardique y á qui pour le gagner il donna- 
méme par écrit le íitre de fon pere fpirituel.
1 Peu de tems aprés vint á C. P, révéque de Cozile ou 
Moziie, fiége d’ailleurs inconnu , .envoyé d’Etolie par le 
defpote Nicephore, Comme il n’avoit point eu de part a la 
reunión avec les Latins, l ’emperenr le jugea propre á fa
crer le nouveau patriarche : d’autant plus que fon fiége dé-- 
pendoir de la métropole dé Naupa&e ou Lepante, foumife- 
a C,E. Cet éveque done, pendant le mois de Mars ou etoic 
mort Jofeph, ayant pris George de Chipre, le mena au mo- 
:naftéte du Précurfeuroü ayant trouvé une églife dans unê  
vigne , ou on ne faifoit point de fervice*, il le fit moineTdeí 
’ficúlier qu’il étoit  ̂ &  de lefteur Fordonna diacre, George

vxir.
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changea de nom en prenant Thabit monaftique, & fe fit 
appelier Grégoire ; & le méme jour Tempereur le déclara 
patriarche de C. P. lui donnant fur fon tribunal le báton 
páftoral , fuivant Pancienne coutum e, &dés-lors il exer$a 
les fonftions qui ne dépendoient point du carañére facer-
dotal.

Enfuite févéque de C ozile, á la priére de Grégoire, or- 
donna métropolitain d’Héraclée en Thrace le moine Ger- 
rnárn difciple d’Acace,, homme pieux & modére, qui avoit 
paru néutre dans Paffaíre de Tunion$ & Germain lui-méme 
étoit homme fimple & adonné aux exercices fpiritueis. Or 
Pévéque d’Héraclée avoit le privilége d^ordonner le patriar- 
che de C* P. Ce fut done ce nouvéáu métropolitain Ger
mana qui ordonna Grégoire prétre, puis évéque & patriar- 
che , affiílé de Tévéque de Cozile & de celui de Dibra en 
Macédoine. Cette cérémonie fe fit le dimanche des Rameaux, 
enziéme jour d’Avril 1283 , dans l’églife de fainte Sophie, 
dont on purifia Tautel: puis s’affemhlérent autour de Gré
goire des hommes qui s’étoient foumis aux fehifinariques, 
& paroiflbient tranfportés de zéle ; mais qui ignoroient les 
cérémonies, & ne connoiffoient pas méme la difpofition du 
líeu. Car ils ávoient exclus de cette a£Hon tout le clergé 
ordinaire, & ne vouloient méme, Atre vus de perfonne : 

v. Car.g, s hff. toutefois ils furent obligés de faire venir feccléfiaíHque ou 
ecciefiafi. facriílain, pour les conduire & leur faire obferver au moins

l ’éffentiel de fordination. A cette mefle on facra trois pains 
felón la coutume , póur les trois premiers jours déla femaine 
fainte , auxqueis lesG recsne confacrent point. Puis le nou- 
veau patriarche alia trouver Tempereur pour achever avee 
Jui le refte des cérémonies du jour.

Le lundi & le mar di le clergé fut encore exclus de l’é- 
-glife, á la réferve de ceux qui étoient avec le patriarche. 
'Le mercredi on devoit donner l’abfolution au clergé j mais 
o n  fut fi long t.etns k  délibérer fur la maniére de la donner, 
que le tems de la liturgie des préfanfHfiés fe paffa. Enfin on fit 
venirles eccléfiaftiques á la grande porte de l’églife, le peuple 
que les fchifmariques eftimoient le plus zélé , etant debout des 
deuxcótés: le clergé fe proílerna & demanda pardon, & onlui 
permit d’entrer & d’aífifter á Toffice. Mais comme iL étoit 
mm quand il finit, on ne célébra point la liturgie, foit par
ce qu’il étoit trop tard , foit parce qu’on né jugeoit pas'que
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le cletgé fut encore affez purífié poiir recevoir la commu- 
nion. Ce qüi arriva le lendemain le fit croire : car ce jour 
qui étoit lejeudi faint, le patriarche célébrant la meflepritdu 
pain ¡u’il avoit feerettement fait venir du marché, & Fayant 
rotnpu en petits morceauxfans le confacrer, le donnapour 
communion aux nouveaux téconciliés, qui Fayant appris de- 
puis, en furent indignes au-delá de ce qu’on peut imaginer, 
& jugérent dés-Iors qu’ils avoient encore á attendre de plus 
grands maux. Le jour de Paques tous les chrétiens fe don- 
noient le baifer de paíx en figne de charité, fuivant Fufage, 
de Féglife Grecque : & le lendemain hmdi, qui cette année 
1283 étoit le dix-neuvléme d'Avril, on aíiembla les évé- 
ques & le clergé, & ils fe donnérent ce faint baifer j mais 
cette réconciliaiion n’avoit ríen de férieux.

Ce meme jour lendemain de Paques, on publia u n  édit, 
p2r lequel Fempereur déclaroit fon pere fpirituel Androme. 
évéque de Sardis, le méme qui ayant autrefois q u i n é  fon íiége, 
s’éioit fait móine fous le nom d’Athanafe , & portoit auffi 
le furaom de Chalaza : Fempereur autorifoit ce qui feroit 
ordonné par ce prélat dans le concile qui fe tiendroit á 
Notre-Dame de Blaquernes, & ou fe trouveroient le patriar- 
che Grégoire & Michel Strategopuíe, pour repréfenter la 
perfonne de Fempereur: ceux quhs’oppoferoient aux décrets 
de ce concile feroient jugés comme criminéis de léfe-Ma- 
jefté. Les préfidens de ce concile furent done le patriarche 
& Févéque, environnés d’un grand nombre de fehifmatiques > 
& de Fautre, cóté étoient aífis les officiers dej Fempereur, 
préts á exécuter leurs ordres. On appelloit les. évéques pour 
Ies juger ; & tout ce qu’on entendoit, c’étoit : Qu’on amá
ñe un tel, II étoit accufé en face d avoir violé les canons : 
quelquefois les accufateurs étoient des moines qui fe plai- 
gnoient d’avoir été perfécutés. Auffi-tót lejuge diíoxt: Qu’on 
Femméne , cet impie, ajoutoient les affiílans; & les officiers 
de Fempereur le trainoient dehors honteufement, pieds & 
mains lies. Quelques-uns des moines críoient anathéme contre 
eux, d’autres leur déchiroient leurs chapes épifcopales, corn
e e  íes jugeant indignes de les porter.

C’eft ce qui fe paífa pendant laTemaine de Páques , fans 
que perfonne put éviter cette rigueur. Le patriarche Gré
goire ne Fapprouvoit p a s ,& le  plus leuvent étoit d’un difr 
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An^ T JF T  férent avis: mais il étoit entraíné:par les .autres , &  ne féí- 

v ^  gnoit pas de diré en feeret que ce concile étoit une afFem- 
blée de méchans. Ceux qui ne sy  préfentoient pas volon— 
tairement étoient amenés de forcé par les officiers de Pem- 
pereur. Ainíi on envoya querir Théodore métropolitain de 
Cyzique , qui setoit retiré dans le monaílére du Ptécurfeur , 
non tant par la craínte de la dépofition , que des infultes 
qui Pácéompagnoienr. il  déclara done qu-il n’en forriroit 
point j &  córame on envoya des gens á pluíieurs fois pour 
Tenleyer , ib fe réfugia dans le fanttuaire de Péglife fous la-, 
rabie facrée , enforte que les officiers furent obligés de re
venir fans ríen fairey &  la journée s’étant paffée en ces con- 
teftations j ie  juge?J j'entends révéque de Sardis , fe leva*., 
aprés avoir preferir a.u patriarche la maniere dont ildevoit 
proceder contre les abfens. lis furent done condamnés par 
contumaee y  gagnérent que leur dépofition ne fat point- 
accorapagnée dmfultes &  d’outrages..

En ce rae me concile on demanda á Timpératriee ThéodoraP 
pvy. Ncc. pojj*. mere d^Andronic , f a  confeffioncle fo i&  la renonciation par 

écrit á la réunion avec le pape. On lui fit auííi promettre 
que jamais elle ne demanderoit que fempereur Michel fon 
époux füt enterré avec les priéres eccléfiaftiques j &  pour 
récompenfe on lui accorda d’étre nommée aux priéres pu
bliques avec Pempereur fon filsi- On voulut aüffi exiger 
d’Athanafe patriarche d’AIexandrie, qu’il approuvát la dé- 
pqíition des évéques &  qu’il * renon^át á Tunion avec le pape5, 
parce qu il avoit communiqué avec ceux qui y étoient en
tres ? &  ce ne fui qu’á cette condition qu’on protnit de 
1-inférér dans les diptyques avec les patriarches : mais il aima 
mieux n’y, étre point mis.. Quant á Théodofepatriarche; 
d?Antioche furnommé le Prince , quoiqu îl témoignát hau- 
tement méprifer ce que faifqlt le concile , il ne laiffbit pas 
dé craindre qu’ón ne procédát contre lui : c’eíl pourquoi: 
il envoya en Syrie á l’infgu de Pempereur fa démiffion du ; 

- |>atriarchat. Car ces deux patriarches: d’Alexandrie &  d?An* 
noche réfidoient á C. P. &  les Latins poffédoiént encore 
Trípoli, Acre &  plufieurs places de Syrie. Les Grecs de - 
régliíe d’Antioche ayant re$u la démiffion de Théodofe * , 
éluxent tout d’une voix Arféne dé'S. Simeón, homme ve
nerable &  eftimé faint, que ceux de C. P. re.$urent á leurr 
conimunion , &  le.mirent.dans les diptyques.
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l e s  cenfures que le pape Martin avoit prononcées eontre 

fierre roi d’Arragon & les terres de fon obéiffance, n’y  
furent Vaucun effet : elles furent xnéprifées, non feulement 
par le r o i l e s  feígneurs & les autres laiques, mais par les 
évéques^ le clergé & Ies religieux de tous Íes ordres : ib 
ne íe tinrent poinr pour excommuniés, & n’obfervérent point 
Tinterdít, L e roi Pierre récufa ¡e jugement du pape Martin, 
& en appella & un pape non fufpeél $ & en dérifion de la 
.défenfe de prendre le titre de roi d’Arragon, il fe quali- 
fioít ehevalier Arragonois, pere de deux rois &  maitre de 
la mer. Le pape l’ayant appris declara publiquement, le jour 
de la dé dicace de S. Pierre de Rom e, c’eft-á-dire le dk- 
huitiéme de Novembre 1283 , quequand il feroit plus cer- 
-tainement informé de leur déíobéiffance, il procéderoit con- 
■tr’eux de maniére qu’elle ne demeureroit pas impunie, & 
que leur chátiment retiendroit les autres dans le devoir. En- 
fuite pour s!aífurer du fait, il manda á farchevéque de Nsr- 
bonne de s’en informer foigneufement, & lui en faire le 
rapport. La lettre eft du treiziéme de Janvler 1284.

Comme les peines fpirituelles éroient épuifées, il ne reftoír, 
pour exécuter ces menaces, que la forcé des armes & la 
guerre ouverte. C eft auffi ce moyen qu’employa le pape, 
par les follicitations du cardinal'Cholet fon légat en France* 
Car le roi Philippe le Hardi tínt un grand parlement á París 
vers la féte de Noel 1283 , ou en conféquence de la com- 
Úiiffion donnée au légat, il accepta le royaume d’Arragon 
au profit de Charles fon fecond fils. Pour en faire la con- 
quéte ,le  pape accorda au roi la décime des revenus ecclé- 
fiaftiques, & le légat précha la croifade eontre Pierre d’Ar
ragon. Le roi Philippe fe croifa, & á fon exemple pluíieurs 
de fes fujets nobles & autres. Aprés le royaume d’Arragon 
&c le comté de Barcelone , le roi au nom de fon fils Charles 
accepta encore le royaume de Valence , par a&e du vingt- 
uniéme de Février 1284 $ & le pape confirma le tout par 
fa bulle du cinquiéme de Mai fu ivan 1 3 foufcrite par huit 
cardinaux. En m i m e  tems il étendit la légation du cardinal 
Cholee aux royaumes de Navarre, d’Arragon, de Valence 
& de Majorque, & aux provinces eccléfiaftiques de Lyon, 
de Befanqon, de V íenner de Tarantaife & dEmbrun, &  
dans les diocéfes de L iége , de Metz , de Verdun & de

Y y y i j

Á k . i  284.
X,

Suite des pro* 
ce dures conree ís 
roi d’Arragon. 
Rain. 11 ■

Indic. Anagt 
p . n j .

Duchtfmto.- 5-* 
54 .̂

R a in . 7-2,84» n>



Añ . X 284.
n. 2 .

J .  P illa n l, lib t
V i  í .  c. ^ 2 .

P toL  L u c .
Raifit n, 14 ,  

D uch efnep, 5 4 3 ;

XI.
Loix du roi 

A l  ion fe.
i  /¿V .LX X X 1 I I ,  

«.'Ib 1 '

M ariana lib, x iv *  
í.7.

Prologo

1. part, t k m 4, 
/«. 18,

5 4 0  H  I S T Ó í  R E E c C L É S  I A S T I Q Ü É ,
Le papé donna  ̂auffi la commiffion de précher la croifadé 

contre Pierre d’Arragon au cardinal Gerard de Parme légat 
au royaume de Sicile, c’eft-á-dire, dans la partie qui obéif- 
foit encore au roi Charles. La lettre eft du fecond jour de 
Juin , &  le pape s?y  plaint que la révolution de Sicile avoit 
donné occafion aux hérétiques de s’y  réfugier: qu îls y  trou- 
voient protefíion contre les inquiíiteurs , auxquels il n’étoit 
pas sur d’entrer dans le pays : que les hérétiques sJy multi- 
plioiént de jour en jour, &  * per vertí ffoient les limpies.

Le légat Gerard étoit alors, auprés de Charles prince de 
Salerne, qui commandoit en Pabfence du roi fon pere. II 
étoit k Naplesj, oü Roger de Loria amiral du roi d’Arragon 
fe préfenta le cinquiéme jour de Juin avec une fiotte de 
quarante-cinq tant galéres qu’aUtres bátimens. II entra dans 
le port, criant &  défiant les Fran^ois au combat, avec des 
paroles de mépris contre le roi Charles: il faifoit ”méme tirer 
des fleches á terre, póur engager le prince au conibat. Le 
prince ne put fe contenir, quoique le roi fon pere iui éút 
envoyé un ordre exprés de ne point combatiré jufques & 
fon retour. Le légat íit auffi fon poflible pour fen détour- 
ner, &  n’étant pas écouté , il prot.efta par écrit devant une 
perfonne publique que cette aflion fe faifoit contre fon avis- 
Le prince monta fur les galéres &  s’engagea au combat, oü 
ii fut pris &  mené á Meífine-

Alfonfe le fage , roi de Caftille, mourut á Sévilíe au mois 
d’Avril cette année 1284 , aprés avoir régné trente-deux an& 
Ce fut le premier roi d’Efpagne qui ordonna d’écrire Ies con** 
trats &  les aurres aftes publics en langue Eípagnole , &  
il ordonna que fon traduisit la fainte écriture en la me me 
langue. 11- fit écrire de méme, c’eft-á-dire en Eípagnol du 
tems, un corps de loix qu’il fit compofer fuivant fintention 
du roi Ferdinand fon pere, &  l’ordre qtfil en avoit re^u 
de luí. II eft divifé en fept parties, d’ou íl a pris le nom de 
la s  f íe te -p a r tid a s . Alfonfe fit comtnencer cet ouvrage la cin
quiéme année de fon régne,' c5eft-á-dire Pan 1251 , le vingt- 
troifiéme de J u i n , &  il fut achevé au bout ‘de fept áns* 
Ce font plutót desle^ons que des loixj &  la premiére par
tie qui contient les matiéres de religión eft un abrégé de 
théologie &  de droit cánonique.. Vóici [ce qui nfy^ paroít 
de plus remarquable . par rapport k mon* fujet.

La pénitence folemneUe eft impofée par févéque le mer-
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'¿redi 'des cendres, en mettant les pénitens hors de 1 egíife “ 7T-----"—
avec les priéres & Ies cérémonies prefcrites. L?archiprétre les 1^04*
préí^nte á Févéque le jeudi faint cette année & les fuivan-
tes j jufqu’á ce que leur pénitence foit accomplie, & alors
ils rentrent dans Féglife & font réconciliés. La pénitence 1. 20.
publique eíl impofée en face dJéglífe , mais par un 'prétre
& avec moins de folemnité, On ordonne au pénitent d’aL
ler en pélérinage avec un bourdon,un fcapulaire? ou quel-
qu’autre habit diftingué , ou de porter un carean de feraubras
cu au co u , ou bien on Fenferme dans un monaftére pour
toutefa vie* Chaqué paroifiien fe doit confeffer á fon curé. /. 21. a2t-
En péril de xnort on peut fe confeffer méme á un laique,
& quoiqu’il ne puiffe donner Fabfoluíion, la confeffion ne 
laiffe pas d’étre utile. Les évéques donnent des indulgences /. 4  ̂
pour la conftruftion d’une églile , d’un pont, ou pour d5au- 
tres bonnes oeuvres. Le prétre peut dire deux roeffes par lt $Qw 
jouren certains cas: pour un enterrement ou un anniver- 
faire, pour un máriage: pour fatisfaire k  la dévotion d5un évé- 
que, cFun roi,ou  d’un autrefeigneur. Mais il faut toujours 
que le prétre foit á jeun , fans avoir pris Fablution, Si un 
■Juif ou un Maure rencontre le faint Sacrement que Fon 
porte á un malade , il doit fe mettre á genoux commeles 
chrétiens , ou fe détourner ? fous peine de trois jours de 
prifon.

Les prérogatives du pape áu-deffus des autres évéques w. 
font de pouvoir les dépofer, & les rétablir enfuite, $5il juge 
á própos : de les transférer a’une églife á Faut're, de rece- 
voir leur démiffion, de les fouffraire á la jurifdiftion de 
leurs fupérieurs, archevéques, patriarches, -ou primats: de 
réhabiliter les eleres dégradés par Févéque. II peut divifer 
un évéché en deux, ou en unir deux en un : foumettre un 
évéqúe á un autre, ériger un nouvel évéché. II peut dif- 
penfer des voeux pour le vóyage de Jérufaiem ou d’autres 
pélerinages, & abfoudre des fermens pour éviter le parjure: 
difpenfer du vice de la naiffance, ou du défaut d’age,pour 
la réception des ordres & des bénéficesé II peut convoquer 
quand il lui plaít le concile général, oü tous les évéques 
doivent fe trouver. II peut aufli ordonner aux princes de 
marcher ou d’einvoyer ceux qui conviennent, quand il s?a- 
git de.jla défenfe ou de Faccroiffement de lâ  foi. ILpeut 
faire des conftitutions pour Fhonneur & Futilité de Féglife
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en maí^ re ípirituelie , & tous les xhrétiens font tenus de 

* ** * * les obferver. II a le  pouvoir d’óter aux clercs leurs bénéfi-
ce$> & de les dartner ou les prometeré par feslettres avatrt 
qu’ils vaquent.

II peut abfoudre des excommunications prononeées par 
_ Jes autres $ raais perfonne ne peut abfoudre de cellos qui 

;font portées par luí ou par fes delegues. Perfonne ne peut 
appeller de fon jugement, & lui feul peut juger des ap- 
pellations portées á fon tribunal. En toute affaire eccléfiaf- 
tique on peut appeller á lui fans moyen. 11 peut donner 
diípenfe pour teñir plufieurs bénéfices , & méme á char- 
ge d’anies : & lui feul peut difpénfer de la fímónie. On 
doit porter á lui feul les caufes majeures, comme les quet 
tions de foi.

Supjív. L i l i .  
u. 33.

Supé L LXXXVll. 
Ti, 30.

tit. 6. /. 30. &c.

I

l  En Efpagne quand un évéque eft mort , le doyen du 
cbapitre le doit faire fgavoir au roi, & lui demander la per- 
rniffion de procéder á Téleélion , lui recommandant les 
biens de Téglife vacante. II envoie des gens pour le garder, 
& il les fait délivrer á févéque élu aprés qu’il lui a été 
préfenté. La loi dit que c’eft une prérogative des rois d3Ef- 
pague ? pour avoir conquis le pays fur les Maures , & fon- 
dé ou doté les églifes: mais nous avons vu que les rois de 
France étoient en poffeíEon des droits des le tems de la fe- 
conde race, fans avoir fait de relies conqueres & que ce 
,drok étoit eontefté par le pape au roi de Caftilfe.

Les franchifes & les priviléges du clergé, rappórtés fort 
:au Iong dans ces íoix , le réduifent principalement á la fureté 
pour leurs perfonnes 3 &re^emption aes tributs & des charges 
locales, auxquelles les habitans des vilies & des cháteaux font 
fujets, La jurifdiftion eccléíiaftique comprend toutes les ma- 
tiéres fpirituelles , fjavoir : les dimes, ptémices & offrandes, 
les mariages , l’état des perfonnes, l’éleétion d’un prélat^ 
le patronage , les fépuitures : les bénéfices , les cenfures ec- 
cléílaftiques, le réglement des limites entre les évéques ou 
les archidiacres, les facremens , les queftions fur la foi- 

L ?7. En matiére profane le clerc doit procéder de van t le juge 
eccléíiaftique méme en demandant, fi c’eft contre un autre 
clere, & contre un Jaique feulement en défendant. Le juge 
d’églife connoít de toutes les caufes fondees fur les peches 
fuivans : héréfie, fitnonie 7 parjure ? ufure , adultere, millité 
de mariage^ facrilége.
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Les tois :& les nutres princes féculiers doivent ufer de 

leut pmffance pour réprimer les emreprifes des eccléfiaftiques I2¿4¿
préjuditíables á la religión. Gomme de celuí qui fe por- 
teroit p^ur pape fans étre légitimement élu : qui foutiendroit 
quelque er-retu contre la foi , qui feroit un fchifme. Le 
elerc qui méprife rexcommunication ,jufqu3á y  demeurer pen- 
dant un an 5 peut étre contraint par faifie de tous fes biens a 
fe foumettre á Léglife. En tous ces cas les c le ro s  perdent 
leurs priviléges d’étre exempts de la jurifdiñion féculiére.
II eft auffi défendu aux laiques de fe révolter contre les pté- 
lats-qui les excommunient, &  de faire entríeux des eonven- 
tions & des ligues pour s’en venger & les excommunier á 
leur maniéxe : en les empéchant dans leurs villas eux & leurs '̂3?; 
gens, d’acheter ou de vendre , de caire á leurs fours , moví- 
dre á leurs moulins , prendre de Teau á leurs fontaines , ni 
du bois fur leurs montagnes. Celui qui demeure excommu- 
nié par an & jour, doit étre déclaré hérétique, privé du- 
patronage ou áutre droit qu’il a fur l’églife : fes vaflkux ne 
doivent plus lui-obéir,-ni payer fes droits.- 
; Les religieux dont il eft traité fort au long en cette pro- 

miére patrie font feulement les moines & les ehanoines ré- 
guliers : il n’y  eft point fait mention des freres Mendians 3 
apparemment parce qu’ils étoient encore trop nouveaux; & 
qu’il ne s’en trouvoit ríen dans les canons &  les décrétales 
dont ces loixíurent tirées. Au contraire on y  recommande ^*3 ¿ 
fort les droits des curés , foit pour Fadminíftration des facre- 
mens, foit pour les fép.ultures¿

Dans le prologue de la fecondé partie, il eft dit que la-; 
religión doit étre foutenue, non feulement par la puiífance' 
fpirituelle , mais encore par la corporelle, tant contre les en- 
nemis déclarés qui font les infideles , que contre les mau- 
vais chrétiens. Pour montrer que ces deux puiffances font 
établies de Dieu , on rapporte rallégorie des deux glaives zm. s?tí. 38V 
mentionnes dans Févangile j & on ajoute que ces deux puif 
fances doivent étre toujours d’aecord pour s’aider mutuelle-- 
ment : fans quoi la foi ni la juftice ne pourroient durer long-! 
tems fur-la terre.-Il eft dit -enfurte que Tempereur n3eft tenu 
d’obéit á perfonne ? íinon áu papé dans les chofes fpirituelles» ■
Bar oii Ton fait entendre qu'il ne luí doit point d'obeiffance* «&-i
ppurde-temporeL*
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J44 H i s t o i r e  E c  c l é s i  a s t í o u s ;
La croifade contre lé roi d’Arragon, & en général toute 

Taífaire de Siciie étoit un grand obftacle au.recouvrement. 
de la terre fainte, que le pape avoit toujours en v u e , & 
en chaqué pays de la chrétienté fe trouvoient des difficul- 
tés particuliéres pour Eexécution de ce deffein. Rodolfe, éiu 
roi des Romains, étoit tout occupé á affermir fa puiffance 
en Allemagne, & á établir fa famiile. La Caftille étoit en 
guerre civile , l’Italie divifée par la guerre des Pifans contre 
les G énois: le pape avoit peine á contenir dans le devoir 
les. Romains & les autres peuples de l’état eccléfiaftique. 
On levoit par-tout les décimes ordohnées par le dernier 
concile de Lyon j inais elles étoient détournées á d’autres 
ufages, comme on voit par les plaintes du pape contre des 
marchands de Luques , de Florence & de P ife , auxquels il 
en voulüt faire rendre compte. Le pape lui méme accor- 
da au roi Charles de Siciie de grandes fommes íur les dé- 
niers provenant des décimes d’Ecoffe , de Danemarck, de 
Suéde, de Hongrie , d’Efclavonie & de Pologne. '>

Edouard roi d’Angieterre étoit le feul qui paroiffoit en 
état de fecourir la terre fainte. II fe croifa avec faintLouis, 
& le fui vit au voy age de T unis, au retour duquel il pafía 
en Paleftine, 8c y  demeura un an & dem i; ainfi il connoif- 
foit par lui-méme Pétat du pays, oú les affaires des chré- 
tiens dépériffoient de jour en jour. II témoignoit toujours 
qu’il vouloit y  retourner : mais en 1282 il demanda au pape 
d’accorder la décime de fon royaume deflinée á la terre 
fainte, á fon frere Edmond , qui prenoit alors le titre de 
comte de Champagne, & qui prétendoit aller á la terre 
fainte au premier paíTage j au lieu que lu i, le roi Edouard , 
lie comptoit pas d y  pallér encore. Le pape, par fa lettre du 
huitiéme de Janvier 1283, lui fémoigna fon chagrín, de ce 
qu’il ne períiftoit pas dans la bonne volonté cfy aller lui-mé- 
me au plntót: Mais, ajouta^t-il, comme le tems dupaffage 
n’eít pas encore marqué, & que i’état du monde ne per- 
met pas d’efpérer qu*ii íbit íi proche, nous ne voyons au- 
cune nécefílté d’accorder á préfent cette décime au comte 
votre frere.

Le ro i, qui fans don te ayoit compté íur cet argén t de la 
décime, ne s’en tint pas a la réponfe du pape , mais il s5en 
faiíit d’autorité. Les collefteurs commis par le faínt fíége 
avoient dépofé cet argent fous bonne garde en des lieux fa-

' cré$
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fcrés & sürs: le roí malgré les gardes fit rompre les fceaux *7---------- —
& les ferrures, enlever tout Fargent & le mettre oü il luí 12g4*
plut $ puis il éerivit au pape , s'efforcam de juftífier cette
affion. 1 lais le  pape, bien informé du faít ? éerivit á Fárche-
yéque de Cantorberi d’aller trouver le roi , ponr retirer ces
deniers de fes mains 5 & il éerivit au roi lui-méme une let-
tre, oü il lui fait de grands reproches de cet attentat,
& traite fes excufes de frivoles; puis il lui ordonne dere- 
mettre inceflamment fes deniers, & lui défend dufetáFa- 
venir de paréilles voies , le mena$ant s’il n’obéit d’em- 
ployer d’autres remedes. La lettre eft du troiíiéme de Juillet 
*283.

11 eft á croire que le roi Edouard donna fatisfafiion au R á t, 1284 ,̂ 
pape fur ce fujet : car Fannée faivante le pape re$ut agréa- 
blemenr un chanoine & un gentilhomme, fes e n v o y é s , qui 
vinrent Faflurer de fa part qu’il vouloit fe croifer pour paf- 
fer á la terre fainíe. Sur quoi.le pape lui donna de gran
des louanges , & Fexhorta fortement á exécuter fa promefle.
La lettre eft du vingt-fixiéme de Mai 1284. Mais en me- 
me fems le roi faifoit plufieurs demandes touchant les dé
cimes , que le pape ne trouva pas fans dificulté. Le roi nt 3& 
demandoit les décimes déjalevéesen Angleterre & enEcof- 
fe , & dans toutes les terres de fon obéiífance , FIrlande , 
le pays de Galles, la Gafcogne & le Ponthieu, qui lui ap- 
partenoit par la reine fon époufe. Le pape répondit : Si 
vous preñez la croix dans Noel prochain , nous vous accor- 
dons les décimes d’Angleterre , d’Irlande & de Galles , & 
méméd’Ecoffe file  roi d’Ecofíe y  confent. Et vous les re- 
cevrez pendant deux ans avant le terme du paffage, qui fe- 
ra fixé par le faint fiége. Quant aux décimes de Gafcogne 
& du Ponthieu , elles ont.été données au roi de France * 
fuivant Fordonnance du concile de Lyon. Le roi dAngle- ^  
terre vouloit profiter des extorfions que les colléñeurs de 
la décime'avóient faites, excédant leur pouvoir. Le pape 
dit, qu’en ce cas il falloit punir les coliefteurs, & les ohli- 
ger á reftitution. II refufa auffi de comprendre dans la dé
cime les biens de eeux qui mouróient fans faire teftament,
& les premiers fruits des bénéfices vacans. Mais il accorda n.4i.&c« 
su roi de:n’étre .point contraint avant cinq ans a faire le 
voy age. II ne le fit point du tout , & il eft tres-vraifem- 
Hable qu’il n’en vouloit qu’aux décimes.

T o m e  X I L  Z z z
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L’empereur Andronic Palé ologue travailloit toujours: á réu* 

nk les Grecs fchíftaatiques divifés entreux. Eíant paíTé en- 
Natolie , il y  fit venir le patriarche de C* P» Grégoire ? avec; 
les principaux de fon partí & du partí-oppofé, c’eít-á-dire/ 
des Arfénítesf Ilsrpafférent Thyver á Adramite, cu Tempe-* 
reur les défraya, & conféroit avee eux deux fois la femame* 
pendant le caréme de cette année 1284.

Cependant il arriva á C. P. un aceident qui- fut regardé 
eomme un effroyable prodige. Le vingtiéme de Février , qui- 
certe aniiée étoit le jour de la Quinquagéíime , que leŝ  
Grecs appellent le dimanche du fromage, parce que c’efo 
le dernier jour ou les laiíages font permis: le prétre qui of- 
ficioit dans lá grande églife ■, ayant celebré le faint facrifice^ 
ouvrit le ciboire, afín d y  metrre les pains. qu’il avoit con- 
facrés pour toute la femaine fu ivante,.ou  commence chez: 
les Grecs le jeune du carémef car ies jours de jeúne ils ne 
confacrent point, & difent la meffe des préfanñifiéscom - 
me nous faifons le vendredi faint. Le prétre ayant done ou- 
vert le faint ciboire, y  trouva une hoítie entiérement cor- 
rompue, que Ton crut étre une des trois qui avoienr éte 
confacrées Tannée précédente le mereredi faint , & quin’a- 
voit pas été confumée, parce que Ton n’acheva pas la mofle* 
a caufe qu’il étoit trop tar.d quand les eccléíiaftiques rec;u- 
rent Tabfolution, Cette hoftiefe trouva tellement corrompue ? 
qu’elle n’avoit plus aucune apparence de pain , & reffem- 
bioit plus par fa noirceur & fa coníiítance á un morceau de 
fhériaque* Le prétre célébrant en fut effrayé &*faiíi de trem- 
Metnent. II confuirá avec Ies affiílans ce qu’i l y  avoit ¿fai
te y &; ne pouvant fe réfoudre á prendre & a.confumer cet
te particule ü. dégoutanteni achever  la meífe fans mettre  ̂
dans le eibóire celle qu’il venoit de confacrer,,. il réfolut en
fin, de Tavis commun , de jetter la particule corrompue5 
dans, le lieu deíliné á de pareils ufages , que les Grecs-; 
nomiuent le four facré , & nous la pifeíne. Cette hiíloire' 
fert au moins k  montrer le grand refpeél des Grecs pour Teu-r 
chariftie.

L’empereur ne put venir á bout de- reunir les dfeux pa^  
t i s , ni par fes exhortations, ni par fes raifonnemens. Les Ar*» 
fénites en revenoient toujours á demander quelques rnira-- 
cíes pour les aífurer de la volonté de D ieu; croyant que’,; 
sjils, cédpient au&  r.aifons h^m aines ,  pu les, accu fe.ro it £ q̂
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píniátreté pour y  avoir réfifté fi long-tem s. Le patriarche 
;ne voulut point y  confentir expreffément * mais l’empereur 
fit convenir les deux partís , que les Arfénkes écriroient 
■dans un volume leurs piaintes-, & ce qu ils croyoient nécef- 
■faire pour parvenir á la paix; & que Ies Joféphites écri
roient de leur cóté leurs défenfes. Que Ton ailumeroit un 
grand feu , oü Ton mettroit les deux volumes, & que fi Fun 
des deux s’y  confervoit fans bruler , les deux partís recon- 
noítroient que Dieu fe feroit déclaré pour les auteurs de cet 
écrit : que fi tous les deux bruloient, les deux partís fe réuni- 
roient encore ? jugeant que le feu auroit confumé le fujet 
de leur divifion. Nous avons vu que Pépreuve par le feu, 
au moins par le fer chaud , étoit encore en ufage chez les 
Crees vingt-cinq ans auparavant-

L’empereur, qui tfépargnoit ríen pour procurar f  unión , 
fit fabriquer exprés un braíier d’argentf & comme on étoit 
á la femaine fainte, il marqua pour le jour de Fépreuve le 
íamedi fa in í, qui cette année étoit le huitiéme d’Avril, Les 
deux partís fe préparérent á cette aétíon par plufieurs priéres; 
*& le jour étant ven-u-, ils mirent leurs livres entre Iesmains 
de perfonries pieufes, publiquement & en préfence de Fem- 
pereur. Ces perfonnes non fufpeQes jettéreñt les livres dans 
le feu y les parties intérelfées faifoient des priéres ardentes ,  
afin que Dieu fe déclarát en leur faveur: mais le feu fit 
fon effet naturel, Ies deux voluníes brülérent comme de la 
paille , & en moins de deux heures il ifen refta que la cen* 
■dre. Alors les Arfénites témoígnérent á Fempereur qu ils fe 
foumettoient au patriarche Grégoire ; & le ptince trsnfpor* 
té de joie les lui mena fur le champ 5 marchant avec eux 
á píed nonobftant la neige qui tomboit. Ils re^urent de lui 
des eulogies, & méme la fainte cotnmunion , enforte qu’ils 
paroifloient entiérement revenus de leur fehifíne : mais des le 
lendemain , qui étoit le jour de Paques, leur ardeur pour 
Funion commen^a á fe refroidir , ils crutent avoir eté furpris, 
& s’étant á peine eontenus peudant ce jour-lá, le lundipref
que tous réclamérent.  ̂ u

Lempereur voyant qtfil avoit travaillé en vain 3 anembía 
W  principaux d’entre les Arfénkes pour leur parler,& leur 
demanda ce qu!ils penfoient du patriarche Gregoite. Ils fu- 
tent embarraffés : car- ilj étoit étrange de ne le pas reconnoi- 
tte pour patriarche* anré-s avoir re§u la cotnmunion de la

Z z z i j
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Sup, L  l s i x i t í  
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main $ & le reconnoifíant, il n’étoit pas hcnnéte de chercíier 
des prétextes de fcandale pour refufer de fe réunif á lui. 
Enfin ils avouerent qufií étoit patriarche, Alors Tempéreur 
le fit paroitre , car-il le tenoit caché-tou-t proche'revéta 
pontificalement \ & Grégoire fe voyant reconnu par les Ar- 
■fénites, commen^a á leur reprocher d’avoir manqué á Ieuts 

d ü .v - 4 - promefles, employant ces paroles de faint Pierre: Ce n’eíl 
pas aux hommes que vous avez menri, c’eft á Dieu ¿ & auffi- 
tót il pronon^a contr’eux excommunication , croyant rame- 
ner par-lá ceux dont la confcience étoit la plus tendre. 
Mais ce procede les aígrit d-avantage, & ils fe retirérent 

.fans fe foucier de Texcommunicatiom II en demeura toute- 
fois quelques-uns, dont Tempereur & le patriarche fe réjouí- 
rent ? comme s’ils les avoient tous ramenés. Ceux-ci deman- 
.dérent, outre ce que Ton avoit deja fait contre le parti op- 
pofé , que tous ceux qui avoient été ordonnés par Jean Vec- 
cusdans C. P. fuffent interdits pour toujours,. ceux qui étoient 
hors de la ville fufpendus pour un tems , fi ce n’étoit les 
perfécuteurs , qui devoient étre interdits pour toujours - que 
les autres, aprés le tems de la fufpenfe, ne puífent étre pro
mus á ún ordre fupérieur ? quelque progrés qu’ils fiffent dans 

da. vertu. Aprés qu’on eut rédigéces conditions par écrit? ib  
fe retirérent,

Andronic métropolitain de Sardis, principal auteur de 
tous ces maux, fut accufé par le moine Galaftion fon dif- 
ciple , cTavoir mal parlé de Tempereur , auquel il étoit d'ail- 

-.leurs fufpefl de plus grands crimes: il fut done traité com- 
me coupabíe de léfe-majefté. Premiér-ement on le chargea 
d’injures & de reproches, de ce qifétant moine il avoit ofé- 
quitter fon habit & reprendre le rang d’évéque ¿ & aprés 
plufieurs autres infultes, on le frappa á coups de poíng.,.. 
& le pouffant rudement, on le jetta hors du lieu de Tai- 
femblée. Ce qui lui fut le plus fenfibie, c’efl: ce que lui fit 
Nicandre évéque de LariíTe qu’il avoit dépofé, comme 
ayant été ordonné par Jean Veccus. Celui-ci voyant Andro
nic chañe honteufement, prit une capuce de moine, qu’il lui 

■mit íur la téte^ Andronic; le jetta, Nicandre le remit: ce qui. 
ayant recommencé plufieurs fo is , excita la rifée des fp.ee- 
tateurs.

Charles roi de Sicile, autrefois la terreur des Grecs, mais 
alors accablé de chagriñ pour :̂ nt de pertes, & particulié-
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rement pour la prife de fon fils, moumt á Fogia en Pooille 
le íeptiéme de Janvier 1285* En recevant'le viatique, il té- 
jnoigna une grande contririon, & dit avec grand refpeffc: 
Sire D í e u y  eomme je crois vraíment que vous étes mon San- 
veur, ainfi je vous prie d’avoir pitié de mon ame córa
me je fis Feñtreprife dü royanme de S icile , plus pourfer- 
vir la fainte églife* qüe pour mon profit, ainfi vous me par- 
donniez mes péchés. II avoit vécu foixante-cinq ans, & en 
avoit régné dix-neuf, & fut enterré á Naples dans Féglife 
métropolitaine par le légat Gerard de Parme 9 affifté de pin- 
fieurs prélats du royanme. Córame Charles II, fon fils aíné 
& fon fucceffeur, étoit prifonnier en Catalogne, le pape Mar
tin prit foin de la conduite du royaume, & en écrivit ainfi 
au légat Gerard. Des le tems que le défunt roi Charles s?a- 
cheminoit k Bourdeaux, il nous remit par ces lettres pa
tentes la direftíon de fon royanme , pour y  réformer les 
abus.dont fe plaignoient les églifes, les communautés & les 
particuliers ; & en dernier lieu , pendant la maladie qui Ta 

.enlevé en peu de jottrs, il nous a confirmé ce pouvoírpar 
■d’autres lettres patentes. Or en vertu des premiéres, nous 
vous avons chargé de vous informer exaflement de Fétat 
du royaume , & ayant regu votre réponfe, nous avons com- 

. meneé á ' chercher les moyens les plus eficaces pour y  ré- 
itablir la tranquillité , & nous nous propofons de continuer juf- 
qu’á ce que nous en voyions Feftet. La lettre eft du onziéme 
de Février.

Le roi Charles avoit nommé pour bail ou régent du royan
me pendant .Fabfence de fon ñls,Robert comte d’Artols fon 

jieveu, qui fe trouvoií auprés de lui $ toutefois fous le boa 
plaifir du pape, qui lui confirma la régence: mais lui don- 
nant pour adjoint le légat Gerard de Parme, & ordonnant 

' qu’ils exerceroient en commun leur autorifé, -qu’ils recorx- 
noítroient la teñir de Féglife Romaine, & qu’elle dureroit 
juíqu’á ce que le roi Charles II fut mis en lioerte. Il vou- 
lut auffi:[que Fon put appeller d’eux au faint fiége. C eft ce 

<que porte la bulle adreffée k  Fun & á Fautre , & datée du 
feiziéme de Février.

Le pape Martin IV n’eut pas le tems d’exécuter fes bons 
deffeins pour la S icile; le jour de Paques, qui cette année 
I 20 j fut le vingt-dnquieme de Mars, ayant célébre la mef- 
fe •& mangé a fon ordjnaire avec fes chapelains a il íetiou-
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va mai, feos qu’ü y  parut au dehors* & quoiqu’il dít qu’it 
íbuffrok beaucoup , íes médecins ne trouvoient point fe ma- 
Jadíe confidérable ,.&  ne voyoient aucün Indice pour la ju- 
ger morteíle. Toutefois le mercredi fuivant vingt-huitiéme 
du méme mois , il mourut fur le minuit á Péroufe , oü il 
fut enterré dans Féglife de feint Láurent $ & plufieurs ma- 
lades furent guéris á fon tombeau en préfence d\m grand 
nombre de clercs & de laiques, fuivant le témoignage d'un 
auteur du tems, qui dít que ces miracles duroient encore 
■lorfqu’il écrivoit, fcavoir le douziéme de Mai fuivant. Le 
pontificar de Martin IV avoit été de quatre ans un mois & 
fept jours.

Le feint fiége ne vaqua que quatre jours, & le fecond 
d’Avril les cardinaux-élurent Jacques Savelli noble Romain, 
cardinal diacre du titre de fainte Marie en Cofmédin. II 
avoit ét'udié plufieurs années dans funiverfité de Paris, avoit 
eré chanoine de Cháions-fur-Marne , & fut fait cardinal par 
le pape Urbaln IV au mois efe Décembre 1261. Etant élu 
pape , ü prit le nona d’Honorius IV. II étoit fort incommo- 
dé de la goutte aux pieds & aux mains ,• enfotte qu’il ne 
pouvoit célébrer la meífe qu’avec certains inftrumens. Áyant 
été élu á Péroufe , il palla auífi-tót áR om e, ou il futfacré 
& couronné , comme il efl: vraifembiable , le dimanche ving- 
tiéme de Mai , jour de i’oflave de laPentecóte * & le vingt* 
cinq il écrivit fe lettre circulaire , pour donner part á tous 
les ndéles de fe promotion. II y  parle ainfi: Aprésles funérail- 
les du pape Martin, nous nous affemblámes le premier jour 
d’A vril, librement * fans avoir été enfermés, comme il s’eít 
cpielquefois pratiqué dans la vacance de Péglife Romaine, 
par un abus condamnable. Paroles qui font voir combien 
la conílitution de Grégoire \X  , touchant le conclave* 
étoit encore odieufe. Honorius ne tint le feint fiége que 
deux ans.

Dans Fordre des hertnites de feint Auguftin, étoit alors 
un religieux, qui fut depuis un des plus fatneux do&éurs 
de fon tems. C’étoit Gilíes de Romo, de Filhiftré femille 
des Colonnes, qui avoit long-tems étudié á Paris, & été 
difciple de feint Thomas d’Aquin. Le roi Philippe le Hardi 
Favoít donné pour précepteur á Philippe 1 fon fils ainé & 
fon fucceííeurá la couronné. Or penaant que frere Gilíes 
de Rome étudioit k  Paris, il avoit avancé de vive voix &
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par écrit; q.uelques propofitions ,  que 1 evéque Eiíenne Tero- 
pier avoit jugé devoir étre rétra&ées, aprés les avoir exa- 
minées par lui-méme , & fait examiner par le chancelier de 
fon égliíe & par ■ afutres dofleurs en théclogie : mais frere 
Gilíes de Rome ,loin de les rétra&er-, s’étoii efforcé de les 
appuyer de plufieurs raiíbns* Depuis étant venu á Rome ,  
il offrit au pape Honorius de fe rétra&er de la maniere au’il 
ordonneroit. Sur quoi le pape écrivit á Févéque de París 
Renoul de Bothbliére fucceífeur d’Etienne, d’afiembler le 
chancelier de fon églife & tous les autres dofteurs en théolo- 
g ie , & par leur avis en leur préfence faire révoquer á frere Gil
íes toutce qu’ilsjugeroient répréhenfible, á la pluralité des voix, 
particulietement ce que Févéque Etienne avoit ordonné de 
rétraéter., La iettre eít du premier de Juin 1285.

Les freres Mineurs tinrent cette année á Milán leur vingt- 
fixiéme chapitre general, oü ils élurent á la place de frere 
Bonegrace, mort Fannée précédente , frere Arlot de Praro 
en Tofcáne., qui étoít alors k  París j & qui fut Fonziéme 
général de Fordre* II fit venir á París frere Fierre lean d’O - 
live , pour continuer Fexamen de fa do Orine toujours fuf- 
peOe mais- il fe défendit fi b ien, qu’il evita encore alors: 
la condamnation 5 & Arlot Atourut Fannée fuivante á París, 
n’ayant gouverné Fordre qu'onze mois. Son pere gentilhomme- 
d’ancienne nobleífe, & fes trois freres, avoient auíS embraffé: 
la régle de S* Frangois».

Vers la Penteoóte, qui cette année fut le treizieme de 
Mai,. le rol Philippe le Haxdi aífemhla fon armée prés de 
Zoulouíe poúr marcher á la conquéte du royanme d’Ar- 
ragon, ayant avec lui le cardinal Jean Cholet légat dü 
faint íiége. Outre les décimes. de France, le pape M ama 
avoit accordé au r o i, en faveur de cette entreprife, cellar 
des. diocéfes de Liége , de Metz;, de Vetdun & de Baile,: 
de quoi Fémpereur Rodolphe fe plaignit au nouveau pape 
Honorius y  demandant que cette conceffion fut revoquée*, 
Mais le. pape lui. repréfenta , que cette guerre étoir en- 
treprife par ordre, du faint íiége centre Fierre d Arragon 
fon perfécuteur; & que les décimes, de ces diocéfes n.étoient 
hnpofées qlue pour peu de tems. La Iettre eít ou premier: 
}our d’Aoüt. II donna auffi les décimes du royautne de  
Majorque pendant trois ans á Jacques roi de cette ifle, qui .̂
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bien que frere de Pierre roi d’Arragon, avoit pris centre 
lui le partí du roí Philippe.

L armée de France entra en Catalogue le víngtiéme de 
Juin, &c les croifés dont elle étoit compofée ne commet- 
toient pas moins de défordre que d’autres troupes. lis pro- 
fanoient les églifes par l’effuíion du fang & par des ím- 

rpuretés : ils violoient méme des religieufes. Ils emportoienr 
les vafes facrés , les croíx, Ies images , Ies livres &' les 
ornernens d’églife, & fe les vendoient Pun á Pautre. lis 
dépendoiení Ies cloches , les brifoient ou les emportoient, 
Ceft aíníi qu?ils fe conduifirent pendant toute la campagne, 
prétendant toutefois gagner Pínduigence de la croifade : 
pour laquelie ils ayoient une telle dévotion, que ceux qui 
ne pouvoient tirer de fleches ou employer d’autres armes, 
prenoient des pierres & difoient: Je jette cette pierre contre 
Pierre d’Arragon , pour gagner L’induigence.

Le roi Philippe aííiégea Gironne la veille de faint Pierre, 
vingt-huínéme de Juin, & fe logea chez Ies freres Mineurs 
avec le légat Jean Cholet. Pendant ce íiége les Fran^ois 
ruinérent hors la ville Péglife de faint Félix, & coupérent 
en petites parties Ies reliques de pluííeurs faintsj entr’au- 
tres, le corps de S. Narcifle , regardé comme patrón de 
Gironne. Les Catalons attribuérent á une punition divine de 
ces ptofanations & de ces c-rimes, íes maux dont Pármée 
Franjoife fui afflígée. Premiérement une multitude innom
brable de mouches attaquérent leurs chevaux, & par leurs 
piquees venimeufes en tuérent un grand nombre : dont 
Ies corps , avec ceux des hommes tués par leurs ennemis, érant 
promptement corrompus par la chaleur, cauférent une in- 
feélion infupportable, & enfuite des maladies, dont mou- 
rurent pluííeurs feigneurs & une grande partie des troupes. 
C ’eft pourquoi aprés la prífe de Gironne , qui fe rendit 
le féptiéme de Septembre , le roi Philippe ne fongea plus 
qu’á fe retirer : mais dans eette marche il fut lui-méme 
attaqué de la maladxe de Parmée , & devint fi foible, 
que ne pouvánt plus fe, teñir á cheval , on le portoit a bras 
fur un lit. II arriva ainíi á Perpignan, oh il mourut le 
dimanche vingt-tróxítéme de Septembre, ágé de quaranté 
ans, aprés én avoir régné quinze. Son fils aíné Philippe 
IV , furnommé le B el, lui fuccéda á l’áge de dix-fept ans, 
& en régna vingt neuf.

Cependant
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Cependant le pape Honorius, achevantfc1 ?  \  

meneé par fon prédéceffeur , publia UL ¿  - Ú COm'
retrancher les abus introduíis dans le royamJ^j10 c-P?Ur 
qni a- oient caufé la révolte, & cela d u ^ S n tem en t du’ 
nouveauroí Charles II, qui s'étoit e n t í é r e m e n t “ 
que Je pane en ordonneron Certe eonftitntion eft datée 
de Tivoh le vingt-feptieme de Septembre xz8< & r! ff 
ente par quatorze cardinaux: mais elle ne regarde oue £  
gouvernement temporal. Enfuñe le pape voulant rantener á 
obeiffance des Franjo* les Sicihens , qui reconnoiííbient 

le roí d Arragon, declara qu’ils feroient prives du bénéfir* 
de cene conftitution, tatú qu’ils Iui demeureroiem foumis 
Enfin il referva au famt ílége la difpofition des évéchés du

Ak* IzBf.
XX
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royaume de Sicile , íant que la guerre dureroit, de peur 
quon n y  mit des fujets mal intentionnés pour le roi 
Charles*

Le roi Fierre d’Arragon ne furvécut guéres qu’ua mais xxr. 
au roi de France , & mourut le onziéme de Novembre rQ¡*l?rde ?íerre 
jour de faint Martin , ágé de 46 ans , dom il en avoit régné Gcfiafom' 
neuf. II fe reconcilia k  fég life , & re^ut tous] fes facremens Barci^  c* 18. 
par Jes mains de Farchevéque de Tarragone. Alfonfe fon ^ 5 , ^ lUCt~; 
fils aíné íui fuccéda aux royaumes d’Arragon & de Valence,
& au comté dé Barcelone; & Jacques fon fecond fiís au 
royaume de S icile , fuivant qu’il en avoit difpofé par fon 
teflament.

En Iiaiie la ville de Viterbe étoit demeurée excommuniée r¡xm  
pendant tout le pontificar précédent , á caufe de la fédi- Abrqiunou» 
tion arnvee apres la mort du pape jVicoias III, tx iempri- p3pe, 
íonnement des deux cardmaux Matthieu 8c Jean des Urfins. n .7o.
Les habitans avoient demandé pardon au pape Martin, fans ¿xxxvn*
avoir pu Tobtenir 5 mais le pape Honorius fe laifla fléchir /1,5c?. 
k leurs foumiíEons , & leva Fexcommumcation , á la charge 
qu’ils abattroient la plus grande partie de leurs muradles,
& fonderoient un hópitaT, ou ils emploieroient jufqu a vingt- 
quatre orille livres de papalins, & qui feroit pieinement 
foumis á celui du Saint-Eiprit de Roxne. De plus , la ville 
de Viterbe fut privée de toute jurifdiéHon, & le pape la 
retint toute enrié re , fe réfervant auffi la Faculte de proce
der ainfi qu’iP jugeroit bon 7 contre Ies particuliers coupables 
de la fédition. La bulle efl: du quatriéme de Septembre 1 5 .

T o m e  X I L  . A a a a
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Melchior Bufletto, évéque de Tortone en Lombardie, avoit 

eté tué Tannée précédente en cette maniére. Guíllaume mar- 
quis de Montferrat prit de forcé la^vilíe de Tortone , & 
Févéque , qui avoit foutenu la guerre contrelu i, fe fauva 
dans le tulmulte á pied & déguiíé  ̂ mais il fut pris par des, 
gens du-marquis, & gardé quelque terns dans un cháteau 
par fon ordre.. Enfuíte comme queiques parens de Revoque 
tenoient encore dans un cháteau nominé Sorli, & refufoient 
de le rendre á fon ordre', le marquis Y y  envoya fous bonne 
gande unáis ils tí.obéirent point 5 & lorfqu’on remenoit l’évé- 
que vers Tortone , il fut tué avec queiques autres, fans que- 
les gens du marquis s’en apperguffent ¿ á caufe d’un brouil- 
lard épais qui les. féparoit & fon corps dementa long-tems 
fans fépulture^ '

Le marquis layan t appris, témoigna en étr.e - Fort affiigé 1 
il fit rapporter le corps & enterrer honorablement dans 
léglife cathédrale: de Tortone. Toutefois il fut cité á com- 
paroítre en perfonne devant le pape. pour rendre compte 
de ce meurtre, parce qp îl étoit conftant que lévéque avoifr 
été arrété & gardé par fon ordre. II envoya en cour de Rqine* 
s’excufer , proteftant premiérement qifii nJavoit. ni com? 
aaandé ni confeillé la mort de lévéque , &  qu’au contraire 
il en avoit eu une fenfible douleur :eníuite qu’il lui étoit 
impoííible de faire le voy age de R em e, á caufe des enne- 
mis dont il‘ étoit environné, & de ceux par les ierres def- 
quels ii faudroít paffer, en forte que ceferoit expofer fa vio 
& fon état pendant fon abfence..

Le pape Honorius fut touché de ces raifons^ & donna 
Gommiffion á l’archevéque de Gofence & au provincial 
des freres Précheurs en Lombardie, d’examiner fans procé- 
dures judiciaires les exeufes du marquis $ & s’ils les trou- 
voient véritables, le recevoir á fe purger de la mort de, 
lévéque avec vingt perfonnes :-enfuite lui impofer cette pé- 
uitence..II ira publiquement nuds *pieds en chemife & la 
téte nue, depuis le lien, oü lévéq u e a été pris , jufques a  
léglife de Tortone 5: & dans les villes, de Yereeil y  dlvrée 
& d’A lbe, depuis la porte jufques á Téglife cathédrale. ÍL 
fera privé, lui & fa pofíérité , de tout drp.it-de patronage 
fief ou bail emphytéotique qu’il tient dé-léglife de Tór^ 
tone j & fa; poftérité, jufques a la quatriéme génération, fera-;

de ppffédejt auc.ua, béuéílce. dans, la m é m  églife*.
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Il réndra tous les cháteaux & les ierres quil retient, appar- 
tenans á cette églife, Enfuite vous lui donnerez Fabfolution 
quil demande, k  la charge de fonder dans un an un autel 
dans Téglife de Tortone, qui fo;t defíervi par deux prétres, 
avec chacun vingt-cinq livres Génoifes de revena, Yous luí 
enjoindrez auffi le voyage d’outre-mer, ou pélerínage a faint 
Jacques de Compoftelle , quand nous jugerons á propos 5 
& de plus des jeünes, des priéres & d’autres ceuvres píes , 
felón que vous eroirez expédient pour fon falut. Nous vou- 
lons de plus qu’il yienne fe préfenter devant nous, dans 
Fan aprés que fes excufes auront ceffé 5 & nous ne pré- 
tendons point, par cette indulgence ̂ óter auxpríncesféculiers 
la faculté d’exercer envers lui les loix portées contre les 
facriléges. Cette commiffion eft datée de Rome le ving- 
íiéme de Décembre 1^85.

E11 Pologne ,Lefco le Noir duc de Cracovie fui abfous , 
par ordré du pape Honorius, de Fexcommunication qu’if 
avoit encourue, pour avoir emprifonné & maltraité Févé- 
que Paul deux ans auparavant, 8 c  les chapelains du duc , 
qui nonobílant les cenfures avoient célébré devant lui Fof- 
fice divin , furent releves de leur interdiñion. Le duc ter
mina cette affaire par une tranfañion avantageufe á Févé- 
que. Le pape Honorius écrivit auffi aux feigneurs & aux 
prélats de Pologne, pour y  faire payer le denier de faint 
Pierre, établi fous le roi Cafimir plus de deux cens ans au
paravant.

Henri IV duc de Siléíie , furnomtné le Bou par ironie , 
impofa fans aucuñ droit á Thomas évéque de Breflau, & 
á to'ut le clergé du diocéfe, une • grofíe contribution d’at- 
genty pour fe dédommager des frais d’une guerre quil avoit 
entreprife -& fouíenue injüftemem, Comme on refufoit de payer 
cette impolition r Henri íe faifit de tous les biens del’évéque 
& du clergé, & enfuite de toutes les dimes. Levéque 
Thomas, aprés avoir inutilexnent tenté lesvoies de la dou- 
ceur, porta fes plaintes á Jacques Svinca archevéque de 
Gnefne,fon métropolitain 5 qui, lejour de EEpiphanie 1185^ 
affembla un concile á Lancicie, oü fe trouvérent quatre evo
ques: Paul de Cracovie, Jean de Pofñanie, Villas de Vla- 
diflavie & Volmir de Lufuc 5 avec grand nombre d’abbés 
& d’áutres prélats. Ce concile excoinmuñia le duc Henri &  
tous fes cómplices, 8c mit en ínterdit tout le diocefe de Breflau*
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5 j 6 H i s t o i r e  E c c l é s i a s t i q u e ,
Tout le clergé féculier &régulier obferva Pínterdit, excepté 

les freres Mineurs du couvent de S. Jacques dans la ville : mais 
les freres Précheurs Pobfervérent; auffi furent-ils chafles avec 
l ’évéque & tout le clergé. L’évéque fe retira á Ratibor en 
Siléfie dans fon diocéfe , oü ií /u t  bien re§u par Ladillas duc 
d’Gpolie , qui en étoit le maitre i mais le duc Henri lui fit 
la guerre pour ce fu jét, & vint Paffiéger dans Ratibor; ce 
qui fit murmurer le peuple de la ville contre l’évéque Tilo
mas & fon clergé, qui leur avoient aturé la difette des 
vivres. Alors le prélat aimant mieux fe mettre en péril, que 
de faire fouffrir ce peuple auquel il avoit obligation, fe 
revétit de fes habits. pojitificaux ? & fortit ainfi de la ville 
avec quelques-uns de fon clergé revétus auffi de leurs orne- 
mens. II marcha droit au catnp du duc Henri , qui íurpris & 
touché de ce fpeftacle, fortit de-fa tente, courut au-devant 
de l ’évéque, & fe jetta á fes pieds. L’évéque le releva : lis 
s’embrafférent avec larmes, & étant entrés dans une églife 
prochainé de faint Nicolás, ils fe réconciliérent. Le duc pro- 
mit de rendre á Pévéque, aux églifes& au clergé, tout ce 
qu’il leur avoit oté : il leva le fiége de Ratibor , & Par- 
chevéque de Gnefne leva les cenfures, Mais ceci n’arriva 
qu’en 1287.

L’empereur Andronic Paléologue étant revenu á C. P. 
aprés fon voy age de Natolie , n’abandonnoit point fon 
entreprife de réunir entre eux les Grecs fchifmatiques.il 
y  étoit excité de nouveau par quelques prétendus prodi- 
ges qui le frappoient extrémement, car il étoit timide & 
fuperílitieux. Dans une maifon particuliére attenant á fainte 
Sophie, uñé image de la Vierge, peinte fur une muraille, 
parut pleurer pendant plufieurs jours, f& fi abondamment 
qu’on recueüloit les larmes avec des épongés. Dans une 
autre maifon Pimage de faint George parut jetter beaucoup 
de fang. Ces aecidens étoient les effets naturels de Phu- 
midité des muradles} mais les Grecs les prenoient pour des 
prodíges &  des fígnes de la colére de Dieu. L’empereur 
craignit done que Dieu ne lui marquát que ríen ne le de- 
voit détourner du foin de réunir les églifes ; mais il ne 
pouvoit ramener Ies efprits. Les Arfénites étoient choqués 
de ce qu’on nommoit le patriarche Jofeph dans les priéres 
publiques; &  de ce que fon communiquoit avec fes fec- 
tateurs, quoiquil eüt été excommunié par Arféne, La réû
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nion avec le pape étoit encore une des caufes de leur é lo i -  
gnement.

Pour Ies appaifer, Pempereur leur accorda la permiffion 
de rapporter le corps d’Arféne de Proconéfe á C. P, ce 
qu’ils demandérent artificieufement, afín qu’Arféne paroiffant 
avoir été injuftement chaffé, Jofeph paffát pour ufurpateur. 
Mais Pempereur ne. pénétrant pas leur intention ? & n’ayant 
en vue que la paíx de l’églife, leur accorda aufíi-tót ce qu’ils 
demandoient. Le corps d’Arféne étant arrivé á C. P. fut 
tegu á la porte de la ville par le patriarche Grégoire , ac- 
compagné de toutle cíergé, & par Pempereur avec tout le 
fénat, & porté folemnellement á fainte Sophie avec le chant 
&.le luminaire. Mais depuis, Théodora, filie d’Eulogie & 
niéce de Pempereur Michel, le mit au monaítére de S, André 
qu’elle avoit rebatí.

L’empereur Andronic étoit demeuré veuf des le vivant 
de fon pere, & fa défunte femme Anne de Hongrie lui avoit 
laiffé deux fils , Michel & Conftantin. Voulant done fe 
remarier , il ne crut pas devoir s’allier á une tete couron- 
née , parce que les enfans qui viendroient de ce fecond lit? 
ne devoient pas régner ¿ & il fe contenta d’époufer Iolan- 
d e, autrement Irene, filie de Guillaume marquis de Mont- 
ferrat, & de Béatrix de Caftille filie d’Alfonfe Paílrologue. 
Ce mariage fe fit fans diípenfe du pape, contre la cóma
me des Latins, qui n’en contrañoient point fans fa permif
fion avec les Grecs fchifmatiques ¿ mais le marquis de Moni- 
ferrat étoit alors excommunié , á caufe du meurtre de Pévé- 
que de Tortone, car c’étoit pendant le cours de Pannée 
1285 : c’eft pourquoi il traita fecrettement Paffaire de ce 
mariage..

Néophyte, nouvel évéque de Prufe en Bithinie, voulut 
fignaler fon zéle contre- Punion avec le pape 5 & ordonna 
fabftinence de chair pendant quelques jours, pour Pexpia- 
tion de ce prétendu crime. Le peuple de Prufe trouvant cette 
pénitence incommode, s’en prit á Jean Yeccus réíeguédans 
lámeme v ille , comme áPauteur de la réunion, & le chargeoit 
de malédiñions. On en faifoit méme des reproches en face 
k fes gens quand ils paífoient. II ne crut pas le devoir fouf- 
frir, & s’en expliqua publiquement dans la grande eour du 
monaftére oü il étoit. II traitoit avec mépris i’évéque Néo- 
pliyte 7 comme ignorant des affaires eccléfiafliques j & par-
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lant du patriarche Grégoire, il difoit : Quelle taifon avez-’ 
vous de me charger dfinjures &  me Fuir , moi qui fuis Ro- 
máin né de Romsins ? c’eft ainfi que fe nomment encote les 
Grecs: recevoir avec applaudifíement un homme né &
elevé chez les Italiens, &  qui eft venu chez nous portant 
leur habit &  parlant leur langue t  C ’eft que rifle de Chipre ? 
d’oü étoít Grégoire, étoit aiors foumife aux Latins. Si vous. 
dites, continua Veccus, que c’eft á caufe de la doQrine¿ 
que i’empereur nous affemble tous &  nous écoute, &  que 
des hommes fcavans &  pieux jugent par les écritutes fije 
ibis dans l’erreur : mais qu’on ne me condamne pas fur les 
difcours des ignorans &  de la lie du peuple.

Yeccus paríoít ainfi publiquement, &  on voyoit bien 
qtfil vouloit qu’on le rapportát á l’empereur. On ne tarda 
pas a le faire, &  rempereur fit venir Veccus á C. P. oh 
il logea au monaftére faint Cofme nommé communément 
Cofmidion, qui étoit hors la ville. Aiors Tempereur con- 
voqua un concile , dont ii marqua le jour &  le lieu , qui 
fut la falle d’Aíexis au palais des Blaquernes. Le patriarche 
Grégoire y préíidok, &  celui d’Alexandrie Athanafe y  af- 
iiftoit, incommodé &  couché furunlit j tous les évéques y  
étoient, avec grand nombre d’ecdéfiaftiques &  de moines* 
L ’empereur y étoit en perfonne , environné des grands, & 
des plus confidérables du fénat. Le grand iogothéte Muza- 
Ion étoit des premiers, setant chargé avec le patriarche d’at- 
taquer Veccus.

L’orateur de Téglife commen^a Fañion., adreífant la pa
role á Veccus, &  dit: Puifque nous avons encore en fon 
entier Técrit oü vous confeflez d’avoir failli, ou vous de- 
mandez pardon &  faites votre démiffion \ pourquoi reve- 
nez-vous encore aujourd’hui, foutenant "qu’on vous a fait 
tort, &  obligeant á convoquer un fi grand concile ? Vec
cu? répondit ; C’eft que je n’ai tout quitté que pour 
avoir la paíx, voyant qu’on me demandoit raifon á contre- 
■ tems des expreffions des peres que j’avois rapportées: mais 
je n’ai pasprétendu pour cela donner lien de me pouffer &de 
m’accufer d’héréfie. Aiors le patriarche Grégoire prit la pa
role &  d it: Et qu’en penfent ceux qui font avec voüs ? C’é- 
toit Conftantin Meliteniote &  George Metochite, qui ré- 
pondirent : Si vous voulez fimplement apprendre la créance 
que nous avons dans le coeur &  que nous confeflbns de
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boliche ? c’eft celle dont tout le monde convxent 3 & que nous 
conferverons jufqu’au dernier foupir. Que fi vous demandez 
auffi le íentiment des peres que nous foutenons n5étre point 
contra-re. au fymbole , mais en étre fimplement une explica- 
non : nous trouverons dans leurs écrits que le Saint-Efprit 
eft donné , envoyé ? emané du Pere par le Fiís: quelques- 
uns mémedifent quil en procede. Le grand faint Jean Da
mafcéne dit que le Eereproduit le Saint-Efprit par le Yerbe*. 
Qr nous reconnoiífons que produfteur eft la méme chofe 
que principe: mais nous ne difons pas que le Fiis foit prin
cipe dans la proceffion par laquelle le Saint-Efprit vient du 
Fere, ni méme principe commun ; au contraire nous ana- 
thématifons ceux qui parlem ainík Nous difons feulement 
que le Pere eft le principe du Saint-Efprit par le Fils. Saint 
Auguftin toutefois ne fait point diíficulté de dire, que le 
Fere &  le Fils font un méme principe du Saint-Eíprir.

Le grand logothéte dit: Et comment ne faites-vous pas 
le Fils principe, en difant que le Pere eft principe par le 
Eils f  d?ou s’enfuit que le Pere n’auroit pas produit le Saint- 
Efprit , s’il n’avoit. engendré le Fils ? Les archidiacres repon- 
'dirent : On avance dans la théologie pluíieurs propoíÍrions9. 
d5ou femblent fuivre des conféquences, abfurdes, par la pe— 
íiteffe de notre raifon : comme quand on dit que le Pere eft 
Dieu parfait ? &  de méme le Fils &  le Saint-Efprit, d?oü 
femble. fuivre que ee font trois Dieux, Nous nous en tenons- 
á ce que nous trouvons écrit 5 fans admettre les mauvaifes  ̂
conféquence’s. Le grand logothéte reprit: Je n’avouerai ja
máis que le Saint-Efprit procede du Pere par le Fiís: je 
trouverois moins abfurde de dire qu’il procéde du Pere &  
du Fils ,.en cé que la différence des propofitions de & par- 
femble marquer deux principes. Les archidiacres dirent : 
Accufez done faint Jean Damafcéne d’avoir-: introduit des: 
nouveautés ; mais ne nous accufez pas d’héréfte, pour ho- 
norer, cés expreffions que vous reconnoiffez étre de lui. Le 
patriarche dit : On honore févangile , qui dit que le Pere 
eft plus grand que le Fils j mais on/ explique ce paffagepar 
d’autres., Vdus devriez de méme expliquer celui de faint- 
lean Damafcéne , au lieu de le détourner á im fens partí-- 
culier &v différent de la do&rine comxnune des peres ;■ &;

J preffoit fort les archidiacres de. repondré- lis dirent:; C e/ 
gaffage. de Févangile, a été. fuffifamment * expliqué par les pe--

S,Aug. v* Tnal 
n, 13,
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res; celui de S. Jean Damafcéne ne peut avoir d’autre fens, 
S'ilen a , nous vous prions de nous le montrer*

Le patriarche : Les peres Fexpliquent, en difant que le 
Saint-Efprit procede du Pere. Les archidiacres; Et qui ne 
le dit pas ? Nous le croyons de tout notre coeur. Le logo- 
théte : Si vóus le recevez , pourquoi y  ajoutez-vous aurre 
chofe ? Les archidiacres: C’eft que le tems le demandoit 
pour la paix de i’églife. Veccus : Si vous voulez , nous ne 
parlerons poínt maintenant de cette propofition , qui vous 
paroít trop hardie 5 mais du moíns nous n’avons pas tanit be- 
foin de nous défendre contre l’accufation de pervertir la 
fáine doñrine. Puis s’adrefíant au logothéte, il ajouta : Je 
vois que vous fuivez les regles de la dialeétique & que 
vous raifonnez jufte, je le dis fans vous flatter. Les peres, 
parlant de la fainte Trinité , emploient les comparaifons,

a u’imparfaites, du foleil & d’un fleuve. Le rayón, di- 
s , vient immédiatement du fo leil, & la lumiére 

aufíl: eft-ce done le rayón ou le fo le il, qui eft le principe 
de la lumiére ? Saint Grégoife de Nyfíe me Fexplique, en 
difant: De ce qui a un principe, l’un en vient immédiate- 
m ent, l’áutre par ce qui en vient immédiatemenr. Le patriar- 
che : Et vous ne confeíTez pas que le Saint-Efprit foit immé- 
diatement uní au Pere? Qui peut écourer une telle propo- 
íition ? On doit dire du S, Efprit, ce qui eft dit du Fils ; qu’il 
eft dansie Pere, & le Pere en lu i.N ’en convenez-vous pas ? 
O u i, reprit Veccus : il.faut avouer que le S. Efprit eft immé- 
diatement uni au Pere, parce qu’il n y  a point de diftance 
entrieux; maís que le Saint-Efprit procede immédiatement 
du Pere, fa différence d’ave'c le Fils ne permet pas de le 
penfer : car il procede par celui qui procede immédiate- 
xnent, comme dit faint Grégoire de Nyfíe. Maís c’eft vous 
qui rendez cette propofition abfurde, en y  mettant des 
diftances de tems & de lieux. C ’eft pourquoi le méme 
pere ajoute: La médiation du Fils lui conferve le privilége 
d’étre feul engendré , fans éloigner le Saint-Efprit de 1’union 
avec le Pere,

Alors le patriarche d’Alexandríe parla ainfi k  Veccus de 
defíus fon l i t : Nous tenons la doétrine de l’églife telle 
que nous l’avons re^ue 5 mais nous n’avons point appris 
á parler ainfi. Si 1’églife croyoit diftin&ement ce que 
vous dites , nous ne pourrions l’ignorer : nous conferveróns

les



1 es dó^e%; de la foi fimplement &fans curiofité. Pourquoi 
dotó yq^efíctfce^ dans Fégliíe de Dieu
autrejchoĵ -̂ gue êe que -nousavons regu par tradition ? II 
faut maintenir la paix , & laiffer toutes ces fubtilités. M¿s, 

dous: accufe d’héréfie, reprit Veccus avecfes 
arehidiacres Et oui, continua le patriarche d’Alexandrie, 
parce, qffon regarde comme une béréfie de vouloir établir 
des propofitions extraordinaires} quand méme ellos ne 
feroient point dangereufes. C’eft pourquoi je vous confeille 
de les laiffer , & de revenir au fentiment commun & ma- 
pifeffe & á la paix , yu principalement que Fempereur 
veut bien s’en rendre le médiateur,

Mais le patriarche Grégoire continua de preffer Veccus 
&  les fiens, fur la différence des propofitions de fkpar, &  
fur ce que le Saint-Efprit ne procede pas imiíiédiatemeot du 
Pere, s’il en procede par le Fils. A quoi Veccus répondit: 
Nous confeffons notretémérité , &  nous'en demandons pardoa; 
mais ce n’eft point une vaine curiofité qui nous a faít par- 
ler aiiifi,  c’eft le defir de faire ceffer la divifion des égli- 
fes. II veut di^e la Grecque &  la Latine. Etoit-ce done un 
fiijet pour nous traiter d’apoflats .& d’hérétiques ? pour caffer 
les ordinations, laver le fan&uaire , profaner &  jetter le faint 
chréme que nous avions confacré F En ufons-npus ainfi, quoi- 
que nous prétendions montrer que votre théologie n’eft pas 
exafle F Et en quoi ayons-nous manqué, dit le paíriarche ? 
Veccus tira áuffi-tót un papier que le patriarche lut, puis 
il le défavoua, &  les fíeos aufli¿ mais le cartophylax Geor- 

- ge Mofcampar reconnut que eétoit fon ouvrage, &  voulut 
le défendre. Voyons done, dit Veccus, quelle peine vous 
lui: iflipoferez , pour avoir alteré la doftrine. On parla long- 
tems fur ce fujet, &  Veccus ajouta:

Voulez-vous que je vous ouvre un avis bien limpie, com
me amateur de la paix F Nous avons rapporté les paffages 
des peres , felón que le tems le demandoit. Nous avons re- 
£u, &  npus recevons encore quiconque dit que le Saint-Efprit 
procédárdú Pere: c’eftFexgreffion du Sauveur &  du eoncile, 
Mais nous recevons, ¿uffi celui qui dit qu il procede du Pere 
par le Fils , comme conforme á tout le feptiéme.concile; &  
nous accufons de témérité celui qui ne reípeñe pas les ex- 
preffipns des peres, Aujourd’hui done que les patriarches 
font préfens, les évéques, tout le clergé des moines pieux, 
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"Veccus reiégué.

- B r s  \  í fs l  i  Í M  |  ü - i ? ¿
des Jaiques choifis$; j ’áime mieüx-íliivfe avée feus- iSBror^ 
thodoxé}? ou, fi vous vous trompez, étre- cóüdamné avec 
vous au jugement de Dieü, que ae cfierctiéf/éul‘ma sureté. 
Mais de m’obliger á rejetter un dogme des peres ánden 
&  fi univerfel , fans : vous mettre eti- peine de m^iriílruire, 
c’eft ce qui ne me paroít pás- ráiFoxitiablé  ̂ Gar j-áf auffi mâ  
eonícierice pour cráindro* dé- m?égarér. Jé: *rehó ncé vá mes 
propres lamieres^ je me ltvreMentiéremerit á vous eclairéz- 
moF, condüiféz-moi, je vous fúivrái, Qué Ton. dreffe un 
écrit \  que Fon rejette-, fi. vous vouíez^ les termes1 pdr le 
Mis-: quelque péril que je voíe á iheprifet; cetté expreílxoti 
des peres r fi je refufe de vous Íüivré:, áccúfez-moi d’opiniá- 
treté ou méme d’fiéréíié. Mais íi vous craignez, de rejetter 
les peres, & voulez nous charger de lá; hainé de Fávoir fait, 
il eft raifbnnable, pour fie pas dire néceífairey que nous 
craignións de nous tromper étarit feuls, & dé nous méttre 
en

Le patriarehe ? fé; voulant'juílifiér , répliqua: Ge n’eft pas; 
nous qui l’avohs écrit ; de ft* a vous qui Fávez écrit & ; re- 

- rriúé cette queftion 9 á le rejetter* Et qui vous en émpeche, 
reprit Veccus, puiíqu îl s’ágit de rámerier vos freres í ;Mais 
loin de perfuader le patriarehe , il ne fit qiieFirriter ,&  s’at- 
tirer de fa- párt des dúrétés &  des injürés¿ De quoi Veccus' 
áigri de ^óni cote , lüi fit dés reproches ingériieux: puis fe 
tournant vérs Femperéur , il declara a haute voix &  avec 
féruient-̂  que fi Grégoire né.fortoit dü fiégé patriarchal y ja
máis le>trouble dé Féglife ne s’áppáiferoit. Á cés mots Tem
pére ur entra en colére, &  fe leváy difanr: Quói done! aprésí 
toute la peine que j’ai prife pour Féglifé-, vous recohunen- 
cez á la troubler, &  vous Fembarraflez de deux guerres, 
de celle des fchifmatiqúés &  de la vótre? * II s’éténdit beau- 
cbupv fur ce füjet, faifant voif fon 'chagrín de ce que cette 
Conférence avoit fi mal réufli contre fdh attente. :

Xé;-cbficile;s:étatítrépáré‘, Véccus: 8é léséfiéns retourhéretib 
au monaftére de Cofinidion , &  y ! demeurérent;, mais fóus/ 
bonne garde.y L'empefeur y envoyoit les exhorter á la paix, 
á qüitter Fefprit dé difpute r 8t detnéurér éh repos avec fes 
bonnes gracesi áutremént; il^les ménk^tíivdexiP &  dé mau- 
Vais traitemens, parce qu’iLn’en feroit point autrement que 
6c qui avoit\é té ordonné, Us derneurérent fermes , &  decía-' 
rérent qu’iis foufFriroieiit toüt Ce qu’il plaifoit á Fempereur,
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'iplütót que de íc foumettre k  ceux qui les avoient injuíle- 
•jriéttt condamnés. Aprés Tpltifieürs tentatives ,  l’empereur irri- 
-té -rérdl^t de les exiler, Sc-les -envoya á une fortereffe nom- 
roée de S¿Crégoire , au golfe d’Aílaque ou ComidiaenBi- 
thynie, ou Üs furent enfermés.& gardés par des Frangois com- 

‘mándés par un officier des gardes de l’empereur ¡ maic fans 
-qu ibéüt; péurvu á leur fubíiftanee.
¿ ? Le riqiiveau roi de Sicile, Jacques d’Arragon, fe fit cou- 
ronner en "vertu du teftamem de fon pere, le jour déla  
Pürification de la Vierge fecond de Février 12S6. La céré- 
monie fe fit á Pálerme ? dans l’affemblée de tous les grands 
& de tous les fyndics des villes de Sicile. Le pape Hono- 
tius, ávant que d’en avoir refu la noavelie , le jeudi faint 

-ónziéme d’Ayril de la rtiéme année, dénonca excommuniés 
Jacques & fa mere Conftance , comme favorifant & augmen- 

ftant lá  révoíté de la Sicile , & leur ordonna d’en ferrir dans
rAfcenfion prochaine. Mais quand il éut appris le couron- 
henient de Jacques, il renouvelia Texconununication, décla- 
ra nullé cette eérémonie, qu’il dit n-étre pas un facre, 
mais une exéefation $ & pronon^a interdit contre tous leslíeux 

' oü Jacques d’Arrágon le trouveroit. II cita les  deux évé- 
ques de Cifalou en Sicife & de Nicaftro en Calabre, k  
comparbxtre devánt luí dans la Toulfaints, pour avoir faitla 
cérérnonie du -coüronneinenr. C'eft ce que pórtela bulle pu- 

Bb.iiée á Rome le jour de TAfceníion, íroiíiéme de Mai. Et 
comme ni le rbi ni les deux évéques n’obéirent point, le pa
pe confirma & renouvelia contr’eux les cenfures le jour de 

' la dédibáce de S.: Fierre , dix-hüitiénve de'Novembre; mais 
avec auffi peu de fruit.

" Alfónfey no u v e au' r ói d’Ar ragon , paíut plus fenfible que 
fon frere áux cenfures du pape , ou plutót á la c rain te des 
Frán jois árínés en 'faveur de Charles de Valois , pour le 
mettre en poffeffion du toyáüme d'Arragon. Alfonfe ecrivit 

bdqnc au pape & aux cardinaux, s’excufant de n'avoir pas

íré 4 penQtfHt le 'carénie de oébte ánnée i-zSó. C e-íl p0131̂  
quoi'fe bape declára le jeucli íaiiit qu’il í üfpendóit, jufques
á^A fcenfíonles procédures eomnieneees -contre lub Le pa- 

^pé;'p¥^dgea 'enfuiíb. :*C¿ terme ; & les ̂ mbaffadéiírs étant ar- 
"riVefe ^¿ílfiür*d6iltó r̂e-tour; n̂vais al

Bbb b ij
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ne regut par Ies..excufes d’AIfonfe , .& pe cefla pas de fou- 
teñir Charles le Valois 5 .au contraire il donna de nouveaux. 
ordres aux cardinaLJean Cholet, légát en Franee 9 de proce
der , par cenfüre$ & privatiou de reyenus- des bénéfices, con
tre Ies ecciéíiaíliques qui fayomferoient Alfonfe.>

Sons le pontificar de Martin ÍY^Bernard eardinah éveque 
de Porro, &  légat du faint fiége, vint á Vénife pour; faire 
armer une fiotte. contre. Ies Siciliens révoltés, &  les ramener á 
l ’obéifíance du roi Charles: mais les Véniriens-le refuférent fou$. 
pretexte d’une. ancienne lo i, qui défendóit á aucun d’eptr’eux 
de mareher en armes contre aucun feigneur ou ; aucune re- 
publique fans la permiflion du doge , du petit du grand 
conferí j &  ils renouvellérént cette loi en préfence du légate 
li le pritá injure &  prétendit que, les Vénitiens refufant ce 
fedours au roi Charles ,, prenoient le parti des Siciliens. &  
de Pierre d’Arragon &  que pat conféquent ils avoient en- 
couru. les cenfures prononcées contre leurs fauteurs: c’eít 
pourquoi il mit la ville de Vénife en interdit, Honoríus 
étant monté fur le faint fiége, les Vénitiens; lui envoyérent 
trois ambaffadeurs. qui lui repréfentérent que cet andén; 
flatiit nuyoit point eré fait au méprisde feglife Romaine, 
mais pour la confervation de leiir éta t, & pour éviter les: 
guerres. Sur. quoi le papé, donna la commiffiop á i’évéque He 
Vénife de lever finterdit,, á condition que les Vénitiens ne 
prendroient aucune parí á l’affaire de Sicile contre les inté- 
réts de l’églife Romaine & des héritie^s d̂u rol: Charles.. La; 
lettre eft du cinquiéme d’Aoüt 128 5- \  .

Mais le pape ^pprit depuis , que :le ddge &  la répuBliqüe 
de Yénife avoient procéaé rigQureqferpént contre ceux de 
leurs, citoyens, q u i á  la-requiütiQn du íégat., mais fans leur: 
permiflion, étoient alies au fecours du roi jCharle$v pour-

• quoi il: écrivit une autre lettre átévéque de Vénife, par laqueíle 
il lui manda, qu’avant de lever. Linter dit ¿ il aam pneftát le 
do ge &  le confeil de déclarer r qu’ils n’avoient publíé le 
ftaturqmqueflion , miau p r é j i a d i o e ^ d e ^ C I K U r -  
Ies, tii en faveur de Pierre d’Arragón., 5 qu’ils ihfqr^ffenr cet
te déclaration dans le liyre ;de leurs  ̂ítatuts j tqp-ils; réyo- 
qíiaflent les prpcé.dures faites ffconire^^^|lc;;q^t 
le parti du roi Charles,, &  leut remiflent ,lest peines :̂ Les> 
Vénitiens oLéirent, &  enva^érent. :auv pape; deüx frqres, Ér^-

. ÍAÜjíJí ¡f
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exécuté fes ordres. Sur quoi il. manda á 1 evéque de V ¿  
tiife de lever l’interdit. La lettre éft du dix-huiíieme de Mars
i i $ 6 .  - ^
. Le'pape Honorius ufa ¿ulE d’indulgence envers Henride 

Caftille, fils du roi Ferdinand, &  onde du roí Sanche qui 
régnoit alors. Hentí avoit fuivi le partí de Conradin , &  
eommis plufieurs violentes dans Rome Jorfquil en étoit fé- 
nateur en 1268. Ge qui luí avóir attiré Fexcommunícation 
du pape Glément IV. Maintenant fes affáires ayant changé

par l’adverfité & la pauvrete, il témoí- 
gnoit fe repentir de fes crírríes , & demandoit miféricorde 
áu pape Honorius : qui donna la commiffion de Fabfoudre 
k  Gérard de Parme légat en Pouille , par fa lettre du 8 de 
Mars 1286, á condition que Henriferoit reftitution desbiens 
qu’il avoit pilles ou uíurpés; ou ñ  fá pauvrete ne Jui per- 
mettoit pas alors, qu’il promít par ferment de la faire fi-tót 
qu’il féroit parvenú k  une meilleure fortune.

Le. pape Martin IV avoit frappé de cenfures le royaurne 
de Caftille k  caufe de la révoíte de Sanche contre le roi 
Alfonfe ípn pere \  & ceux quJíl avoit chargés de fes or-dres, 
avoient excommuiíié plulieurs perfonnes & mis plufieurs Iíenx 
en interdin Mais íes chofes, avoient changé. Le roi Alfonfe 
étoit m orí, & Sanche reconnut de tous pour roi de Caftille. Le 
pape Honorius crut donedevoir relácher cescenfures, & en 
donim la commifiion á rarcHevéqüe de Toléde & á Tévé- 
:que de Burgos, par une bulle dú feptiémedéNóvembre 1286: 
leur ordonnant. de fuípendre tous Ies interdits prononcés á 
cette ocGafion, fañs toutefois abfoudre les eccléfiaftiques, qui 
avoient encóuru fuípenfe ou irrégularité, pour ne les avoir 
.pas obfervés* lis devoient pourvoir en particulier ala süreté 
de leurs confciencés.

Or pendant la guerre civile de la Caftille, Suger évéque 
de Cadis avoit pris parti contre Sanche, pour procureHk 
liberté des neveux de ce prince , Alfonfe &  Ferdinand , nis 
de Ferdinand fon ftere ainé &  dé B lanche de Fr anee .-Mais 
le jBon ’prélat avoit travaiílé en vain , &  fe trouvoit exilé en 
Francé jV& dépbuillé de fon évéché &  dé tous fes biens. 11 fít 
exppfer- aa pápe Honorius le trifte état ou il étoit réduit y  
& íe rbi Ehilippe le Bél , avec fa tante mere des princes» 
de Caftille , appuyérent fá demandé*-Sur quoi le pape ecrivit  ̂
íui If^at ett Erance ^de pourvoir tía*

An . I2.S&

¿XXL
Autres abfolü̂  

tions.
Sup. /, ZXS3YÍ- 

n* 6q*-

5?'

Main,

B¿ 2IU



x x x it :  ;
Concíie de Lon

dres,
Ztf. Jíi^.Slaói,

H í  $ T O l í L É  E c c  t  t $  I A S T I  Q tJ E#
íubfiftance de cet évéqüe, en obligeant quelqúes mottaftéreS 
da royaúftve á Iui payér pendant trois áns une " fóinme íuF- 
fifante pour Pentretenir¿avec le nombre convenable de do- 
méfHques., Voilá un exemple de peiífioiT̂  moñáftefes,
établie pat* le pape á la príére dd roi* La lettre au légat eft 
du dixdiuitiéme de Novembre. ' ;

On tint' cette année trois cónciles pro vine i aux. Jean Pé* 
cam , archevéque dé Cantorberi , en tint ún á Londres ¡e der- 
nier jour d’Avril, affifté de ,trois evoques r Olivier de Lin- 
colne, Géófroi de Vorcheftre ", &  Richard d’ttetford > avec 
Pofficial de Cantorberi, le /cháncelier de Puniverfité d’Ox- 
Ford 5 &  plufiéurs autíes dbéléürs. En cette áffemblée Par- 
chevéque condamna comme hérétiques quélques propofi- 
tions, qu’il avoit áppris -avoir été ayancées de nbtiveau dans 
fa province, &  qu’il comprit en huit afticles, fjavoir: 
i. Le corps mort de J esus-Cs r is t̂ n’avóit plus la méme 
forme fubftanriélle qú’il avoit eüe étant vivant. 2. Mais une 
nouvelle Forme- y fut introduite , & p a r  conféquent une 
nouvelle na ture , fans nouvelle unión avec le Vérbe. 3. Si 
pendant les trois joiírs de la mort de jESUS-CiíRiST on avoit 
confacré Péuchariítie , le pain auróit été ¿tiárígé en cette 
nouvelle Fórme ou náture de corps mort. 4. Depuis la ré- 
FurreFiion de J esus-Chríst , en vértü despárdles Facramen- 
telles, le .pain eft changó au corps vivant de J esus-C hrist; 
enforté que la matiére du pain eft changée en la matiére du 
corps, &  la Formé du pain ell la Fórme du corps, qüi eft 
l’ame raifonnable. y . Le corps mort dé J esús-C híust étoit 
le méme que le corps vivant, feulement par Tirideiitité de 
la matiére, les dimenfions &  le r appor t avec l’áme raifon- 
nable. De plus ce corps, dans Puri Se i^utre état mort 
&  de vivant, a la méme exiftence dah% Phypqftáre dü Ver* 
be. 6. Le corps d’üri homme mort, quel qü’iP f̂óit ? méme 
avant la corruptión entiére , n’eft plus-le méme que lorfqu’il 
étoit vivant,* ünón en -qüélque m á r u é | ^ y d e  
laImatieré gui leur uom m üneV^
ce n’éft plus prqprernént le méiiié fcoypsV 7V Én pés qüéi- 
tions on n’eft point. pbiigé de ^cedér a Pautóte papé, 
de S.. Grégoire , de.̂ S. Au guftiti, oú dé qúélMé dd^

. ce Foit; mais léiileme ntá d’áurítóri^^fa^
^démqnftrátiye. ,
c ’éft qú’én Phoinmé íl n y  a qu^be ídrtrie fdtóianíiiéllé, qtfi
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éft l’áme raifonnable. Ce principe toutefois eft de S. Tho- 
mas, qüifoutient exprefl’ément que i’ame raifonnable eftila. 
forme fo&ftantielle de l’hoinine, & qu’il ne peut y en avoir. 
d’autre- -  -

Boniface de Lavagne , tiré dePordre des freres Précheurs, 
étóit depuis onze ans archevéque de Ravenne, quand il tint 
un concile provincial le huitiéme de Juillet 12 8 6  ,  o h  affif- 
térent huit évéqües fes, fuffragans; fgavoir, Sifrid d’Imola , 
Ugolin de Fáyence, Rainald de Forli, Thadée de Forlim- 
pópoliAimeri de Ceféne , Henri de Saffina ou Sarfina, & 
Bonifáce d’Adria , avec les députés de Boulogne , Cervia, 
Modéne & P&xme. Le concile fe tint á. Forli dans Péglife 
de faint Mercurial:, évéque de la méme ville & martyr, que 
féglife honore le vingt-troifiéme de Mai. L’archevéque y  
pübliá une conílitution divifée en neuf arricies , dont le 
premier condarnne un abus introduit par les la'iques: f^avoir,^ 
que quand iis étpient faits'chevaliers ou fe marioient, ils 
faifoient venir des plongeurs & des boufons pour la réjouif 
íance de cés fétes, & les énvoyoient aux eccléfiaíliques leurs 
parens pour conrribuer á leur íubfiftanee; c e  q u e  le conci
te ■ appelle etnployer le - bien d’églife á des ufages illicites, & 
défend aux ciércs de recevoir ces fortes de gens, ou leur 
ríen donner méme eri paffant , fous peine de reftitution du 
dpublfe au profit de ‘ réglife. Ge qu’on appelloit jbngleurs, 
étoient' des chanteurs ou des joueurs d'initruraens, qui ac- 
compagnoient leur$; chanfons dé d an fesd egeftes & de dif- 
cours ridicules. •

Le concile de Ravenne exhorte á Taumóne les prélats &  
tes autres eccléfiaftiques, & pour les y exciter, leur accorde 
í  proportion  ̂certaine indulgence, II ordonne que ceux qui 
font poürvus de; cures fe fefont ordonner prétres dans Paques* 
en execútion du décret du fecond concile de Lyon; &: con- 
damne le mauvais artífice de ceux qui, pour éluder ce ca
non, fe faifoient élire de nouveau á la fin de l’année dans 
laquelle ils auroient du étre ordonnés. C’étoit un ufage eta- 
bli dan.s -la province de Ravenne , que ceux qui faifoient une 
léíidenoe cohtinuelle , avoient un revenu particulier de leurs 
prebendes* cutre ce que recevoient les 'non réfídens, Mais 
quelqU^ üns^le contentoient de féfider dans leur cham
bre i íd k lle r  ¿Fóflíce une foisi le mois. Ceft pourquoi le 
íoncUe^ordonne* qu’íi 1 • égard de ces diftributions qúotidien-

Á N .  i  2 8 6 ,
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nes., ori ne tiendrá pour réíidans que ceux qüi affifteront 
á róffice: .& qu’ils ne les jreceyront qu’á propórtion des heu- 
res oü ils anront affiílé/jtant pour, matines ^tan^rpqur la 
meffe, tant pour vépres ,  tant pour chacune des petües heu- 
res. On voit ici la caufe des diftributions manuelles, qui tou- 

Opufc. 57, tefois étoient déja établies , puifqüe S* Thomas en fait mea* 
tion dans un de fes opufcules. • . . • •

Ce concile, fuppofant que les dimes font dues de *droit 
divin, declare que les évéques font obligés en confcience 
k  les faire payer; & pour cev effet il veut que ceux qui 
«e les payent pas- foient excommuniés y  Se que s’ils demeu- 
rent un mois en cet état, l’évéque implore contreux le bras 
jféculier, foús peine d’étre puní lui-méme par : fon metropo- 
litain ou par le concile provincial* Enfin on redoubie les cen- 

. fures contre les magiftrats & les communautés qui font des 
üatuts contraires á la liberté eccléfiaftique , &-:on y ajouüe 
la privation des Reís & des nutres biens qu-ils tiennent de 
régiife, , .  .

L’ardievéque Bonifaee fot envoyé cette méme année en 
Erance par le pape Honoriüs, á la , priére du toí ~d? Angle- 

Rdn< 3; terre Edouard, qui négocioit une treve entre le roi Philip- 
pe le Bel & Alfonfe roi d’Arragon, pour procurer la déli- 
vrance de Charles roi de Sicile , & la paix entre tous ces 
princes. Pour cet effet il pria le pape de lui envoyer en Gaf- 
cogne des homtnes hábiles & vertueux, -qui puífent travail- 
ler avec lui á cette paix. Le pape lui envoya deux arche* 
véques, Bonifaee de Ravenne & Pierre de Moníréal en Si
cile : mais il ne jugea pa,s á propos de leur donner de pleins- 
pouvoirs , attendu Pimportance de Paffaire, oü la plupart des 
princes chrétiens fe trouvoient intéreíTés. C’efl: ainíi qu’il s’en 
explique au roi Edpuard, par fa lettré du fixiéme de No- 
w.ernbre 12,86. > v- . .. v ^ ' ; -

Simón de Be.aulieu , archevéque de Bóurgés, tint auíE cette 
année un concile. provincial le jeudi aprés Eo&ave de la 

To. xi . p. 1146, Nati v ité de la Vierge ¿c’eít-a-dire le dix-neuviéme de Septembre, 
oü fe trouy érent trois de fes; fuffragans, Gibert eyéque de 
Limoges, Ramiond de Rodez v & Bern̂ rd d?Álbi, En ce 
concile Parcha ŷ q.üe publia une conftitution; de trentfi-fept 
arricies, pour rappe.ller la mémoire &Vexécútiqn de ce,qu a* 
voieut ordonné les conciles précédens. Les júges eccléíiafti- 
ques auront foin. d,empécher &: de ĉ ffer dés mariagê  ̂illé- 

‘ gitimes,

xxxtv.
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-gkimes, &  féparer les parties fans avoir égard k leur qua- 
lité , &  n’entreprendront point íur la jurifdiflion les uns des 
autres.
- Le béaéficierqui demeurera un an excommumé, perdra fea 
hénérice. Les curés auront un role des excommuniés, &  
les .dénoacéront publiquemenr les dimanches &  les fétes. 
Hs publieront .aum, au moins une foís le mois, la eonftitu- 
tion; de Grégoire X  au fecond concile de Lyon, &  celle 
du légat Simpa de Brie au concile de Rourges en i z y j , 
contré ceux qui troubleñt la jufifdiQion eccléfiaftique. lis 
les liront en Latín &  en Franqois, &  les expiiqueront foi- 
gneufement, afin qu’aucuns Jaiques n’en prétendentcaufe d5í- 
gnorance, lis avertiront auffi leurs paroiffiens de fe confeffer 
au moins une fois i an á leur p'ropre prétre* ou k un autre 
par fa permifiion , ou celle de Tévéque. Ils: liront &,expli-, 
queront pbur cet eífet la conftitution d’Innocent III au con
cile de Latran: celle de Clément IV en faveur des freres 
Précheurs , .&  celle de Martin IV en faveur des freres 
Mineurs.

Plufieurs canons d e 'ce  concile regardent la réformation 
des réguliers, tnarquent un grand reláchemént. On leur 
défend de recevoir des dimes de la main des Jaiques, fans 
le confentement de févéque, au préjudíce des parodies. Les 
teftamens ne fe feront qu’en préfence ducuré5 araufedes 
feftitutions &  des reparations des torts; &  les évéques pren- 
dront foin de faire exécuter les teftamens, Ceux qui ont 
été un an excommuniés fe feront abfoudre dans deuxmois, 
fous peine de neuf livres patifís d’amende, &  les puif- 
lances feculiéres feront contraintes, méme, s’il éft befoin, 
par cenfures eccléfiaftiques, de contraindre ces excommu- 
niés h fe faire abfoudre, par faiíie de leurs perfonnes &  de 
kurs bi-ens, f

L’archevéque Simón de Beaulieu avoit continué cette an- 
fiée la, vifite, commencée deux ans áuparavant, dans faproyin- 
ee dé Bourges & dans celle; de Bourdeaux. En cette vifite 
il etoit accompagné de Jean fon frere, abbe dé faint Sulpi- 

de Bourges, dé deux freres Mineurs:, de Pofficial deLi- 
moges , de Gui de Noailles, Chevecier de Poitíers ? & de 
plufieurs 4utres? II commenqa fa vifite le vendredi áprésla 
faint;Grégpire: dix-feptiéme de Mars 1284, autrement 1283 
svant Paques s & ce iour il vint á Tabbaye d’Iffoudua en 

Tome X II .  C c e c

A s. a ? -.0 Oi
ek. 3. 33.

c, S'
c. 10,
C. 11*

c*

14.
Sup, /.ixxvií, 
2.

c. 13.19; aQ. %
-4* c. £5. 

c. 30.

c. 31*

XXXV. 
ViScede lar- 

ehevéque de 
Bourges.

MahllL annaU 
fí?. 2* p* 613*

To. v p - 5p>- 1
M ifc é U ,

t, 4. p. ios.



57O H I S T O I B. E E c  C L  E S I A S T I Q IT E,
Berri, allant viíiter le diocefe de Clerxnant en Auverghé ¿ 
oh il entra le vingt-huitíéme du rnois. li arriva á Clermont 
le jeudi fairít íixiéme d’Avril, &  y  paíTa les trois jours fui- 
vans. Le mardi fecond jour de Mai íl vint h JarChaife- 
D i e u , o ü  il fit coliationner aux originaux les priviiéges 
des papes $ &. en vertu defquels les moines fe préten- 
doíent exempts, non feulement dans eette abbaye , mais 
dans tous fes membres*Il finir eette premiére vifite le lundi 
fuivant. . • •• • _ - • • •••

Au ;mois de Septembre^ de la méme année 1284 , il com- 
menea de viíiter la; province de Bourdeaux en qualiíé de 
primat d'Aquitaine. II entra dans eette province le diman
che d’aprés la faint .Matthieu vingr-quatriéme du m ois, & 
vint a.Poitiers : puis á Lufignan , gü vint le trouver une 
religieufe de l’drdre de Fóntevraud, qui depuis trois ans, k  
ce qu'on d ifoit, gairdoit une abftinencé extraer din aire. Elle 
jeunoit trois jours ae la femáitie fans boire ni m a n g er le  lun< 
d i ,  ie mercredi & le vendredi; les autres jours elle man- 
geoit peu, & n’ufoit jámais de vin ni de viande, Elle parla en 

: í’ecret k  Farchevéque , coiñtne en cdnfeffioá , ;mais ;■ devant 
 ̂ toutde monde* Elle avoit fa mete avec elle , & étoit filie 

d’un‘ gentilhomme alfez riche du voifinagé. L-árcheyéque 
vint eníuite á faint Jean d’Angelí, á Saintes 9 á Blaye , á 
Bourdeaux*
■ M  il voulut viíiter Fabbaye de fainte Groix , & penfoit y 

entrer fans dificulté, ayant eiívoyé devant fon cuifinier, 
,fdn clero de cuifine, fon portier , fon maréchal, fon echan- 
fpn & fes autres . officiers avec fa vaifíelle d’argent, qui 
avoient été bien re^us, & on lui préparóit á manger dans la 
xnaiíbn. II vint done fé préfenter devant l’églife mais il 
en-trouva toütes les porté» fermées ,• & on ne voulut ja
máis les ouvrir, quelque inffiance qu’il e!i fít. Enfin le doyen 
de la métropolitaine &  'le doyen de Sw Severin vinrent lui 
dire: Cher fire, nous avons lu en chapitre la lettre que 
vous;¿crivites hier de B laye, & nos confreres ri5en ont pas 

. ¿té contens. A lo r s l’archevéque;tourné vers fegtife de fain
te Groix, fit trois monitions de fuite a Pabbé & aux moi- 
nes fans; íes vo ir , frappant • á. la porte en mémé tems ? puis 
il les excommunia par écrit^ & nomina' ppur exécuteur de. 

, fa >fentence le doyen de S, •. Aílére de Pengueüx> onferva- 
I epr des d^pits de réglife.: dé- B ó urges, q ú i. reitera 1¿$- men

*
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jutions & 1 excommunication , & mit Féglife en interdir. âV * 2-̂ 6 
Enfin Farchevéque ayant demeuré long-tems á la porte de 
cette égíife, á ja  vue dun peuple infini,fe retira couvert 
de confufion, C etoit le jour de faint Lúe, dix-huitiéme d’Oc- 
tobre.
' A l’abbaye de Sauve-majour, ordre de faint Benoir, diocé- T™‘ 

fe de Bourdeaux, Farchevéque de Bourges fot recu avec ^
•toute forte d’honneurs, En ce monafiére on obíervoit, 
comme fdans Jes plus réguliers ele} Fordre, de ne point ' 
manger de viande dans le corps de Fabbaye ; c'eft pourquoi 
Farchevéque mangea fur la porte avec fa fuite. Quelques 
moines de la maifon voulurent empécher Fabbé de faint 
Sulpice ?frere de Farchevéque, de manger de la viande , comme 
étant du ménie ordre : mais le prélat répondit que ceux de 
La fuite n’étoient point obligés á leur régle , parce qu^l 

* é to it leur fupérieur , & voulut que Fabbé mangeát de la 
viande , comme il fit 5 & ils furent bien traités. Le ven- 
dredi vingt-feptiéme d’Oftobre Farchevéque vint á Péri- 
ígueux, dont il vit l’évéque á Fabbaye de Chancelade de 
chanoines réguliers. U finit cette viftte le dimanefae dix-neu- 
viéme de Novembre.

Latinee íüivante 1285 , le vendredi treiziéme de juilíét, íl 
commenga á vifiter le diocéfe de Limoges, & virit pre- 
iméretnent á Fabbaye d'Aubepeire ordre de Cíteaux. Le íep- 
tiétne d’Aoüt il étoit á celle de Maimac círdre de faint Be- 
noít, oü les moines vivoient dans un grand défordte : mais 
étant á O baíine, trois jours aprés il vifita les religieufes 
voifines j car le monaftére étoit doúble, un pour les hom- *-40* 
mes, un pour les Femmes: & trouva qu’eíles ne fortoient 
jamáis dé leur cloítre , & n’y laiffoiént point entrer dliom- 
-mes., íinon avec des prélats ou d’autres perfonnes diítin- 
guées* La prieure avoitune clef de la maifon, & le prieur 
clauflral d’Obafine une autre. Gr la cíóture éxañe étoit rare 
alors chez les religieufes. Le jour de faint Barthelemi Par- 
chevéque étoit á DaTone, abbaye de Fordre de Cíteaux: le 
mardi quatriéme d e  Septembre á Lim oges, & il finit cette 
vifi.te le huitiéme d’Oélobre. . . -

En 1286 , le jeudi aprés la mi-caréme, c*efl>á-dire le 
vingtLuitiéme de Márs, Farchevéque de Bourges fe mit en 
chemiñ pour vifiter le diocéfe de Cahors : le dimanche des 
Rameaux feptiéme d’Ávril, il étoit á Fabbaye ,de Figeac:le

C c c c ij ~'

/
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^ 7 % H i s t -ó i  r  e E:gc  l í  s iá  s t  i  q u  e; 
dixiéme il arriva á Cahors, & y. pafla. la . fére de Paque. Le 
dixnanche de Quafimodo il éroit á l’abbaye de Montauban,. 
á préfent évéehé : le fam.edi íuivant vingtfeptiéme du rnois, 
á íaint Antonia, & le lendemain il entra dans le dio'céfe 
d’AIbi. Aprés Pavoir viíltéf, il entra le quatorze de Mal dans 
celui de Rodez , arriva dans la. ville la veille de la Pentecóte 
dernier jour de M ai, & y  paffa les fétes. Le dixiéme de 
Jüin il commen^a la vifite au diocéíe de Mende , & la 
finit le dix-fept. II n*en fit pas davantage cette année; mais 
en 1287 il fit deux vifites dans le diocéfij de Cle.rmont,. 
Pune au printems, l’autre en automne.

Henri Cnoderer évéque de Bale étoit de bas íie u , né á 
Tfena en Su abe ; & étant entré dans l’ordre des freres Mi- 
n e u r s i l  devint íi f^ayant, qu’il paíToit pour négromancien. 
Aprés avoir eníeigné la théologie á Mayence , il fut gar- 
dien á Lucérne au diocéfe de Confiante ; & comme le 
cháteau de Hasbourg nen eít qu’á trois lienes^ il fut con- 
nu de Rodolfe qui y  faifoit alors fa réfidence, & le prit 
pour fon confeffeur. Ce prince ayant été élu roi des Ro- 
maiiis le fiégp de Bale vint á vaquer en 1274, 6c le cha- 
pitre élut pour le remplir un des chanoines nommé Pierre 
le Riche : rrere Henri Cnoderer fut envoyé en cour de Rome  ̂
folliciter la confirmation de Pierre;, mais le pape Grégoire 
X le pourvut lui-méme de Tévéché d e ‘Bale. II étoit fort 
ayant dans la confiante de Tempereur R odolfe, qui L’envoya 
au papé Hpnorius IV ,.en 1286, pour plufiéurs affaires , en- 
tr’autres pour feer le jour de fon coüronnement. L’égiife de 
May ence étoit alors vacante, par le décés de Verner de 
Falqueftein , arrivé le fécond d’Avril 1.284: & la vacance 
düra prés de trois ans, par la divifion des, chanoines, dont 
les uns élurent Pierre le  Riche , dont je viens de parler , 
chanoihe de Bale & prévót de Mayence , médecin dé Tem* 
pereur Rodolfe ; les autres élurent Gerard dé Epftein, archx- 
diácre de Tréyes., Aprés qu-ils eúrent, plaidé. long-tems en 
cour de R om e, .le pape Honorius calta les deux éleéHons, 
donna farchevéche de Mayence á Henri Cnoderer , qui étoit 
á Rome envoyé de Fempereur, & Févéché de Bale au mé
decin Pierre de R iche, qui y  aVdit'd’abord été deftiné. Quant 
au couronnement de Pémpereur, le pape enf marqua le jour 
á da. Purificatipn de l’année 1287,  comtné il paroit par &  
Imlle dui derniér jour de Mai, :



t i T R E  Q t j á t r e -v i n g t -h u i t i É íMe. 5 7 3 ,
En ineme .teros le pspc ̂  3 ls priere de l^empereur 9 eií- ~V» o "" 

roya un. légat en Allemagne, oü il n y  en avoit point en x ¿ ™ 7'  
depuis long-tems. C’étoit Jean Boucamace , Romain , évéque CoaVíe de vw. 
de Tufculum, le  feul cardinal qae fit le pape Honorius’IV. kourg,
II étendit fa légation aux pays voifins, Bohéme, Dañe- o m f i p . U t '  
xnarek, Suéde ,  Pologne & Poméraníe, &  lux donna des 
pouvoirá tres-ampies. Le légat étant arrivé á Bale, y  con- Ann‘Ccrteír- 
facra le nouvel évéque Pierre le R iche; & le nouvel ar- 
chevéque Henn étant arrivé k Mayence > y  fut recu’avec 
grand honneur centre fon efpérance.

L’année fuivante 1287', le légat Jean évéque de Tufcu- To- II r canc. p t
lmn tint un concile a Virsbourg le dix-huitiéme de Mars, I3I?I552* 
qui étoit le mardi de la quatriéme femaine de earéme, oü 
aíEftérent les archevéques de Mayence 7 de Cologne , de E h f l r t c o d ^  
Salsbourg & de Vienne en Dauphiné  ̂ avec quelques-uns- 
de leurs fuffragans & plufieurs abbés. Ce concile fut tenu 
á Toccafion d’une diette que Tempereur avoit affemblée a a  
xnéme lieu * avec les princes & la nobleffe de l’empire. Le 
légat y  pnblia un réglement de quarante-deux anieles , oü- 
fon voií les défordres qui régnoient alors dans Péglife d’Ál- 
lemagne, Quelques eccléíiaíHques gardoient peu de modef- 
tie en leurs habits /  fréquentoíent les cabarets, jouoient aux 
dez., entroient chez les religieufes, caufoient & jouoient 
avee eiles dans leurs chambres, lis joutoient auxtournois, 
ils entretenoient des concubines, ils ufurpoient des bénéfi- 
ces par intrufion fraudtfféuie ou par violence, Quelques- 
uns difoient deux mofles. par jout fans néceffité, maís pour *.7- 
gagner la rétribution^

Quelquesprélats, fécufiers ou réguíiers, aliénoient ouem  
gageoient pour long-tems les biens de leurs églifes fous 
pretexte de dettes fuppofées. Les patrons eccléfiaftiques ou CíXRIJa-- 
laiques préfentoient pour les cures des perfónnes qui n’é~ 
toient pas dans leur vingt-cxnquiéxne année j ou n’en pré
fentoient point, pour jouir cependant des fruits de la curer 
ou méme etnpéchoient les collateurs dJy  pourvoir. Quelques 
eccléfiaftiques recevoient des. bénéfices. de la mainftes lai
ques, fans collátion de rordinaite : d’autres eccléfiaftiques ou 6SCilR- 
iéeuliers fe mettoient d’eux-mémes en poffeffion des béné- 
fices & des biens d’églife, & s’y  maintenoient par violen-- 
ce. Les avoués des. églifes , inftiiués pour les défendre, Ies 
opprimoient & ;en ufurpoient les biens., Ceux qui étoient-
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en guerre avec les avonés^ en prenoient pretexte de piller 

N' í2c°l3. les églifes, dont lems ennemis avóient la protefticn  ̂ d’autres 
c. \%* prenoient les bíens d’un chapitre ou d’une autre églife, pour 

la detteon le eautlonnement d’un chanoine, oú d’un antre 
e i6t particulier da d erg é .D ’autres pilloient lesbiens des églifesva- 
c .$u  cantes, ou s’en mettoient en poffeffion $ d’autres vendoient 

óu achetoient les fiefs mouvans de l’ég iife , fans le. confente- 
3̂ . iíient des.feigueurs eccléfíaftiques. Sous pretexte de répa- 

ration des églifes , les laíques commettoient d’autres laiques 
pour recevoir les revenus des fabriques , fans le confente- 
ment des prélats & des chapitres. Gette entreprife étoit 
honteufe aux eccléfiaftiques, mais elle venoit apparemment 

^  de íeur négligence á entretenir les bátimens. Dans les peti- 
c'*' *' tes guerres alors íi fréquentes, ceux qui faifiíToient des égfi- 

fes & des clochers, en faifoient des fortereffes: ce qui 
donnoit occaíion á leurs ennemis de les rtiiner o u  lesbrüler, 

rquand ils les prenoient.
í C-Mk Les perfonnes eccléfiaftiques tfétoient pas plus épargnées 

que leurs biens. lis étoient impunément tués, blefíes, muti
les , proícrits, árrétés , emprifonnés. On ne refpe&oit pas 
plus les envpyés des évéques, ni méme ceux des légats du 
faint fiége. Souvent orües arrétóit , on les frappoit, on les 
dépouilloit, on leur atort .leurs lettres que Ton déchiroit. 

c. 36, Les grands chemins étoient expofés aux voleurs j & 4 es feí- 
c,4°* gneurs établiffoieñt tbus les jou%de nouveaux péagesfur 

les paffans, quoique ce füt un aes arricies de l’excom- 
: munication que le pape pronoñgoit tous le'S ans le jeudi- 

 ̂2,7* faint. Les évéques négligepient telíement leurs vifites;, que Ton 
trouvoit des perfonnes defcixante ans qui n-étoient pas con- 

c.rS, firmées. Le reláchement étoit grand chez les m oines: quel- 
ques abbés & quelques prieurs portoient des habits fem- 
blabies á ceux des; féculiers; & ils permettoient fouvent á 

ci,1̂  leurs. moines de Jortir fans nécefEté. On permettoit auíE 
trop légérement aux religieufes de fortir, & de pourvoir en 
párticuiier á leur nourriture & & leur vétem ent, fous pré- 
texte de la pauvreíé de la maifoti. '.Les' ;ni.üñaftér¿s ’ exempts 
avoient des coníervateurs apoftoliques de leurs priviléges, 
qui excédoient leur pouvoir,&  étendoient leur jürifdiñion 
au préjudice des ordmaires. !  ̂  ̂ " r

Ces défordres étoient l’effet% du ítioins en pártie, de la 
longue vacance de Lempire, dépuis lá dépofition de Frí-
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dcric H , qui avoit redait 1 Allemagne prefque á Fanarcbíe* 
Le concile n y  oppofe que des excommunications & des 
ínterdíts : foibles remedes pour de fí grands roaux, parricu- 
liérement pour les vioíences, auxquelles on ne pouvoit op- 
poíer que ¿la puiíFance. féculiére ou la patience.l Et ees 
remedes éíoient dautant plus foibles, que ee conciíe méme 
marque qu’on  obfervoit mal Jes interdits* On abufoit auffi 
des priviléges que íes papes avoient donnés ácertaines per- 
{orines 9 de ne pouvóir erre excommuniés ni interdits: e’eft 
pourquoi le légat fit lire dans le concile les conñitutions 
des papes Alexandre IV & Clement I V , portanr révoca- 
tion de ces priviléges. Ce concile condamne auffi certains 
gueux qui portoient un habit fingulier, fe difant religieux 
fuivant la régle des apotres , & que le pape Honorius avoit 
deja condamnés.,

En ce.concile de Virsbourg, le légat demanda au clergé 
de la part du pape la Jevée d’une décime pendant cinq ans¿ 
& le roi Rodolfe> qui étoit préfent, demanda la méme con- 
tribu tion á : toiit le peuple de l’e m pire , du confentement 
de plufieurs feigneurs. Mais Siffrid archevéque de Cologne , 
Héñri archevéquede. Tréves & Conrad évéque de T oul, 
s’oppoférent forrement á la propofítíon du légat, Tous les 
prélats s5y- jóiguirent, & leur réfiftance fut relie, que dans 
le rumulte un neveu du légat & un autre noble Romain 
furent tu es : le légat lui-méme ne fe íauva qu5á- peine par- 
proteélíon du roí, Puis ayant appris avant les nutres la mort 
du pape, Honorius , arrivée á la fin du méme cáteme ? il partir 
promptement & s’en retourna á Rome*

Conrad évéaue de Toul „ !qui fe fígnaía-encette occa-

ÁN* í l S  j *
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i l : tfyí diftingua par ia do&rine & fon talent pour le gouver- 
neoiént. Jl étoit mioiftre provincial dé la haute Allemagne,- 
quand le roi Rodólfe lenvoya cbargé de fa procura tion au 
pape Nicolás III, pour la confirmaiíon -des .droits de Féglife 
Romaine , en 1278 5 Fannéé fuivante le pape luí donna 
‘Fívébhé-dé TouL Ce fiége avoit vaqué des Tan 1271, par 
le décés; de Gilíes ou Crillon de Sorci 1 maís les chanoines 
fe partagérent á Féleétíon du fucceffeur, La plupart nom- * 
J n ér tó  'Jean.: de Eóntenois v parent dm due de Lorraine rtrois
'ou qúatre nommérent Gautier - de Beaufremotu, parear da
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 ̂ Traite pour la 

Siciie áéfapprotú-, 
rvé paí* íepape. 
Rain* 1287.. n. 4.

$ ? €  H í  s r  o u t E  E c  c  i , í  s i  a s t  i  q  u e . 
comte de Bar: chacun des deux feigneuts prit le partí de 
-fon parent 5 & . Íit avancet <tes Troupes aux enviroiis de Toul, 
pour le ÍQutenir. Jean de Fontenois alia ;á Rosne, oü fon 
éieffion fut confirmée ; mais il y  mo.urut avant Fexpéditioa 
des bulles. Les chanoines de Toul procédérent a une nou- 
velle éleñion , & fe diviférent encore entre . Roger de Mar- 
cei archidíacre cíe Fort , & Jean de Parois chantrede TouL 
Ces deux conté,ndans plaidérent long-tems á . Rome ; & le 
pape les ayant fait renoncer á leurs droits, fe réferva. pour 
¿cette fois la proviíion de cette églife , qu’il donna á frere 
Conrad r  quoiqu’ab fén tp a rce  qu’il;. conaoiíToit; fon mérite* 
La bulle eít du quatriéme d’Oñobre 1279/

Le furnom de Probus ? que portoit Conrad , a trompé queb 
ques auteurs qui en o nr fait deux évéques du méme fiége. 
II fut facré en 1280 par rarchevéque de,Trev.es fon mé- 
tropolitain & .re^üt á Colmar Tinveftiture de fon tempo- 
re l de la main de FempereUr Rodolfé. La. profeíEon de pau- 
vreté dans laqueüe ib avoit paífé fa v ie , ne Fempecha 
pas detre tres-ardent á lá pouríuite de fes droits; & il paf- 
ja  les premiéres années de ion pontificar en guerre avec les 
bourgeois de Toul 9 qui s’étoient accoutumes. a Findépen- 
dance duran! les huit années de la vacance du íiége. lis 
étoient fe.courus par les bourgeois de Metz &  de Verdun, 
qui ne haiíToient pas rnoins leurs évéques. Celui de Toul 
mit la ville en interdit^ fit retirer les chanoines á Vaucou- 
l.eurs; &  lui-méme fut obligé pour fa süreté de s’enfermer 
.dans fa fortereffe de Liverdun. En- 1284 , il tenta de rentrer 
a Toul par intelligence, mais i l n’y  réuilit pas^ &  enfin il 
réduifit les bourgeois á lui demander la paix , qü’il fit á fon 
avantage. L ’oppoímon de Conrad á la demande du légat 
dans le conciie de Virsbourg, lui nttira une excommunication 
de ce p ré la tq u i duroit encore au commeneement de Fan- 
née fuivante 1288 , comrae 4 il paroít par une proteftation 
du comte de Bar, au fujet d’un monitoire que Contad avoit 
fait̂  publier contre lui., Conrad mourut en 129Ó; le vingt- 
uniéme d’Aoút»' v f *. ..V.

La négocíatiom; pout la liberté de Charles, prltice dé Sa- 
lerne  ̂ &  fâ  paix; avec Alfonfe rpi d,ArragQn’&  Jacqués fon 
frere ? ne réuflit pas au gré du pape Hcnorius. Edouard 
roi d Angleterrequi en étoit le médiateur , fit convenir Char- 
les qu’il ^bandonneroit a Jaeques, d^rragon la Siciie entiére
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& en l’archevéché de Reggio , & qtfil íe chargeroít d obtenír 
du pape la confirmatíon de ce traíté , avec la révocatíon 
des procédures faites contre le roi Pierre d’Arrao-on ,1a rei
ne Conlance fa femme & leurs fils Alfonfe & Jacques. Le 
roi Charles envoya au pape le projet de ce traité /  mais le 
pape le rejetta, comme défavantageux á Charles , & inju- 
ríeux á Péglife Romaine , á laquelíe Conílance & fes 
deux fils n’avoient point eu recours , ni donné aucune 
marque de repentir ou de foumiffion. Cependant pour 
confoler Charles , il lui permit, durant fa prifon á Bar- 
celonne , de faire célébrer par fes chapelains á voix baffe 
la meífe &  Toffice divin pour lui ¿ k  fes gens , nonobf- 
tant Tinterdit de la Catalogne, Ces deux Iettres font du qua- 
triéme de Mars 128.7.

Le pape Honorius IV  n’y furvécut qu’un mois , & 
tnourut á Rome au palais qu’il avoit fait batir prés faínte 
Sabine* II mourut, dis-je, le jeudi faint troifiéme d’Avril, 
& fut enterré k  faint Pierre , aprés deux ans & deux jours 
de pontificat j & le faint íiége vaqua enfuite dix mois & 
huir jours. '

En ce méme mois d’Avril 1287,  on rapporte la mort 
d un jeune chrétien tué par les Juifs á V efel, au diocéfe de 
Tréyes, C’étoit un garlón de quatorze ans, nommé Verner, 
né á la campagne & accoutumé k  vivre de fon travaii. 
Etant venu á V efel, des Juifs le prirentála journée,pour 
porter de la terre dans une cave. Son hóteífe lui dit: Ver
ner , garde-íoi des Juifs; voilá le vendredi faint, ils te man- 
geront. II répondit: Je m’en rapporte á Dieu. Le jeudi faint 
il fe confeífa & communia, & le méme jour les Juifs Tatti- 
rérent pour travailler dans la cave, oü ils lui mirent pre- 
miérement une baile de plomb dans la bouche pour Tempé- 
cher de críer$ pds ils Tattachérent á un póteau, la tete en 
bas, pour lui faire rendre Fhoftie qu’il avoit recue : mais n’y  
ayant pu réuífir, ils commencérent á le déchirer á coups de 
fouet, puis avec un couteau ils lui ouvrirent les veines par 
tout le corps, & les prefférent avec des tenailles pour en 
mieux tirer le fang. lis le tinrent ainfi trois jours pendu, tan- 
tót par les p ieds, tantót parla tete , jufqua ce quil ceíTa 
de faigner.

En cette maifon les Juifs avoient une fervante chrétien- 
ne í Qui ayant vu Fafíion Íecteítement, alia rrouver le fcul- 
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tet ou juge de la y ille , & Tamena íur le lieu 5 mais Ie& 
Juifs le gagnérent par argent 5 & le jeüne-homme étant mort, 
ils Temportérent de nuit & le mirent d-ans im batteau pour 
le mener k  M ayence: mais le jour venu , ils trouvérent 
qu’iis nJavoient avancé qu'une lieu e, & ne pouvant faire 
enfoncer le corps dans l’eau , ils le jettérent dans une grotte 
couverte de ronces &  d’épines prés de Bacharac. Mais les 
fentinelles des cháteaux voifins ayant vu pendant plufieurs 
nuits de la lumiére fur ce lieu , on en tira le corps, & on 
le porta, felón'la coutume, á lauditoire de la juftice de 
Bacharac 5' & la veri té de la chofe ayant été décou verte par 
le tétnoignage de la fervante chrétienne , on Ten térra dans 
une ehapeüe voifine dédiée á S. Cunibert archevéque de 
Cologne. II y  eut grand concours de peuple & il s5y  fu plu
fieurs miracles.

Une chronique du,tems, fur rannée fuivante 1288 f porte ce 
qui fuit. On difoit en .Aiface que les Juifs sJetoient plaínts 
au rói Rodolfe, que les chrétíens en avoient fait mourir 
honteufement plus de quarante fans fujet¿ &' les chrétiens fe 
píaignirent de leur coré que les Juifs avoient tué íecrette- 
ment un chrétien dans une cave le vendredi faint. Les Juifs 
promirent au roi vingt mille mares d’argent, pour leur faite 
juftice des habitans de Vefel & de Boparde, & délívrer 
leur rabin qu’il avoit en prifon. Le roi les écouta, mirle 
rabin en liberté, & condamna en deux mille mares cTargent 
Ies habitans de Vefel & de Boparde. D e plus il obligea Tar- 
chevéque de Mayence de ptécher publiquement que les chré
tiens avoient fait grande injuftice aux Juifs , & qu’au lieu d’ho- 
norer Verner comme un faint? ondevoit bruler fon corps 
&  jetter les cendres au vent. A ce fermon de l’archevéque 
affiftoient plus de cinq cens Juifs en armes, pour reteñir les 
chrétiens qui voudroient parler contre.

Nous avons vu que dans le fiécle précédent on accufoit 
íes Juifs de ces meurtres d'enfaus commis pendant lafemai- 
ne fainte, & j9en ai rapporté plufieurs exemples. J’en trou- 
ve encore plus dans le treiziéme fiécle,  dont j’écris main- 
tenant rhiftoire* En 1220,  on dit qu’un nominé Henri fut 
tué en Aiface : en 1235 , un enfant crucifié á Norvic en 
Angleterre: en 123Ó , plufieurs tués prés de Fülde , dont 
les corps furent transieres áH aguenau: eri 1 2 5 ; ,  Hugues 
enfant de neuf ans crucifié á Lincolne : en 1261 * une filis
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de fept ans á Forsheim dans le marquifat de Bade : en 1287, 
un enfent nominé Rodolfe á Berne en Suiffe : un autre k  
Munic ?au diocéfe de Frifingue; en 1289, un autre ea Suau- 
be. Qi-dqnes auteurs difent que les Juifs comtnettoient ces 
eruautés  ̂pour avoir du fang de chrériens, & Temployer á 
des remedes ou des opérations raagiques ¿ mais les raifons 
qu’ils en xendent íont fi honteufes & fi frivoles, que je ne 
daigne les rapporter, Au relie je ne trouve aucun de ces 
faits appuyé de preuves ínconteftables: & il importe peu de 
les vériíier, fi ce n’efl á caufe du cuite renda á quelques- 
uns de ces prétendus martyrs* Car Téglife n’a íntérét que de 
convertir les Juifs ? & non pas de les détruire ou les rendre 
odieux*

On faifoít en Angleterre de grandes plaintes contre les 
Juifs, comme il paroít par une lettre du pape Honorius a 
Tarchevéque de Cantorberi & á fes fuffragans, oü il d it; lis 
ont un livre nommé Thalmud, plein de fauffetés & d’abo- 
imnations, qu’ils étudient continuellement, & le font ap- 
prendre k  leurs enfans des ieur tendre jeuneffe , & leur en 
donnent une plus grande eftime que de la loi de Moife. lis 
s’efforcent d’attirer les chtétiens ?á leur feéle , & pour cet 
effet les invitent á manger chez eux & á venir tous les fa- 
medís &  les jours de leurs fétes dans leurs fynagogues , 
pour entendre leur fervice, ce qui en engage plufieurs á ju- 
dalfer* Us s’efforcent auíE de faire apoftafier les Juifs con
vertís, leur faifant des préfens & Ies envoyant endeslieux 
oü ils ne font point connus : ou fi ces mal-convertis demeu* 
rent dans les paroiffes oü ils ont été baptifés, ils y  ménent 
une vie fcandaleufe, á la honte du chriftianífme. lis re- 
tiennent k  leur fervice des chrétiens, qu’ils font travailler 
le dimanche á des ceuvres ferviles. Ils prennent des nourri- 
ces chrétiennes pour leurs enfans: d’oü il arrive fouvent 
que des perfonnes de diverfe religión ont enfemble un mau- 
vais oonunerce. .Tous les jours dans leurs priéres ils maudifi- 
fent les chrétiens, & commettent d’autres abus. On dit que 
quelques-uns d’entre vous ayant été fouvent requis d’y  met- 
tre remede, ont négligé de le faire : c-’eft pourquoi nous 
vous ordonnons d5y  pourvoir par défenfe & peines ípirituel- 
les & temporelles, & autres moyens con venables que vous 
exprimetez dans vos fermons. La lettre efl du vingt-huitiénie
ile  Noyeinfete , .
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Nous en voyons Pexécution dans les conftitutlons fyno- 

dales publiées le feiziéme d’Avril 1287 par Pierre Quivil 
éveque d’Excefter & fuffragant de Cantorbén. Un article de 
ces conftitutlons comraence ainfi. II eft écrít dans les ca- 
nons que le-royaume de Dieu a été oté aux Juifs , & don- 
né á une nation qui pratique la juftice : d’oü il paroít clai- 
rement que les chrétiens ont re§u la liberté, & que les Juifs 
leur íbnt foumis par une fervitude perpétuelle. Je laiffe á 
juger aux f^avans fi cette autoritétirée de Pévangile , re- 
garde la puiffance temporelle. Le fynode défend done aux 
Juifs, fuivant .le concile de Latran, d’avoir de nourrices ou 
d'autres domeftiques chrétiens , & d’exercer des charges pu
bliques. II défend auffi aux chrétiens d’aller manger chez eux, 
ou de les prendre pour médecins.

Ces conftitations fynodaíes~font une ampie inftru&ion aux 
eccléfiaftiques fur Padimniftration des facremens & fur tous 
leurs devoirs, & voici ce qui m*y paroít de plus remar- 
quable. Le baptéme fe donnoit encore aux enfans par im- 
merfion , méme dans les maifons , méme en cas de néceffité ¿ 
& hors le danger , on les portoit encore á Péglife á Paques & 
á la Pentecóte , pour les baptifer folemneílement. Aprés 
que les enfans étoient baptifés, on les faifoit confirmer le 
plutót qu’il fe pouvoi t , & du nioins dans les trois ans, A 
Pélévation de Phoftie aprés la confécration , les affiftans, 
dit Pévéque, ne fe contenteront pas de s’incliner; inais ils 
fe mettront á genoux , & en feront a vertís par le fon d’une 
clochette. On accorde treize jours d’indulgence á ceux qui 
accompagnent le faínt Sacreinent, quand on le porte aux 
malades. On exhorte Ies fidéles á fe confeífer trois fois Pan- 
née , avant Ies fétes de Noel ,  de~ Páques & de la Pentecó
te , du moi'ns au commencement du caréme; & ils fe con
fe íferont á leur propre prétre, ou á un autre par fa permif- 
íion , fans laquelle il ne pourroit les abfaudre. Le médecin 
appellé pour voir un malade , Fexhortera avec toutes chofes 
á appeller ion confefteur. 11 y avoit encore des pénitens pu- 
blics , dont lé pénitencier recevoit les confeffions á Pentrée 
du caréme $ & il étoit défendu de commuer la pénitence 
publique, ni la fáire racheter pour de Pargent. Ordonné de 
recevoir avec honneur & défrayer raifonnablement les freres 
Précheurs & les freres Mineurs qui paíTeront dans le dio- 
ce fe pour confeffer ? attencju le grand fruit que leur predi-
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catión & leur fainte vie a produit dans Téglife. Les cures 
auront foin de défabufer les ignoraos, qui craignent Pextréme- 
onñion: s’imaginant qu’aprés l’avoir recue, il ne leur fera 
plus pe* .oís de marcher nuds pieds ? de manger de la viande, 
ou d’ufer de leur mariage.

La célébration du mariage fe faifoít á la porte de Péglife. 
On obligeoit Ies concubinaires á faire ferment de s’époufer, 
s’ils retournoient k  leur mauvais commerce. Les ordinans 
examineront en leurs confciences le motif qui les fait afpi- 
rer aux ordres : fi c’eft de mieux fervir Dieu & fon églife, 
ou quelque intérét temporel, & le defír d’extorquer des bé- 
néfices de ceux qui les auront ordonnés, II paroít ici que 
les évéques craignoient d’étre pourfuivis par ceux qu’ils or- 
donnoient fans titre eccléfiaílique , pour leur donner la fub- 
fiñance, en exécution du troifíéme concile de Latran j c’eft 
pourquoi ils exigeoient un titre patrimonial réel & fans fraude. 
Quelques curés faifoient fonner Poffice en leurabfence, au 
grand fcandaíe du peuple , qui s 'é ta n t  affemblé á Péglife, 
n’y trouvoir perfonne pour le célébrer. D^autres s’étant fait 
ordonner prétres dans Pan , pour fatisfaire aux canons, dif- 
féroient long-tems leur premíére melle, fous prétexte que 
Ies canons n5en paríoienr point. On permetroit encore á un 
prétre de dire une feconde meíTe le méme jour , á caufe d5un 
énterremenr* On fétoit huit jours áNoél ,  quatre á Paques 
& quarre á la Pentecóte.

Pluíieurs de ces conftitutions tendent á conferverla jurif- 
diflion eccléfiaftique dans Pétendue qu’elle avoit alors, & á 
réprimer les violences des laiques conue le ciergé. On ap- 
porte du tempérament aux excommunications 3 on défend 
au juge d’en ufer en fa propre caufe: mais on déclare que 
le maintien de fa jurifdifiáon eft la caufe publique. On régle 
fort au long ce qui regarde les teílamens, comme é ta m  e n -  
tíérement dp la compétence du juge d’églife, On recom- 
mande le payement du droit noxnme Morruaire , coníiílant . 
en certaine quantité de bétail ou d ’a v tr e s  meubles, que Pé- 
glife paroiffiale prenoit dans la fucceílion de chaqué défunt, 
pour s’indemnifer des dimes ou autres droits qu’il avoit né- 
gügé.de. payer: mais ce droit de Mortuaire ifétoit pas éra- 
bli par-tout. Enfin on ordonne PexaQion rigoureufe des di
mes, & les oblations au moins quatre fois Pannée : & en 
général ces conílitutions tendent plus a conferver les intérets
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íemporels du clergé , qu’á lui atrirer le refpeft &  Taffeñion 
des peuples.

On voit á peu prés le me me eíprit dans le concile tenu 
k Milán cette année , le vendredi douziéme de Septembre, 
dans l’églife de Taime Thécle , par Gtton Vifconti, qui rem* 
pliíToit ce grand fiége depuis vingt-fix ans. A ce concile af- 
fiftérent pluíieurs évéques, &  les députés de toas les chapia 
tres des cathédrales de la province, L’évéque de Breffe &  
celui de Verceil Te difpucoienr la prendere place á la droite 
de Farchevéque; &  te premier Tayan-t emporté, Pévéque de 
Verceil appella au pápe , &  Te retira. On ordonna en ce 
concile TobTervation des conftitutions des papes, &  des loix 
de Tempereur Frideric II contre les hérétiques. On défen- 
dit aux ábbés &  aux abbeffés ~ mix religieux 8c aux religicu- 
fes, d'alleraux entérremens: &  k tous eccléfiaftiques d’en- 
trer aux monaftéres de filies, d’avoir des chiens ou des oi- 
feaux , &  d’aller a la c-hafie. Défenfe aux eccléfiaftiques d’a- 
liéner ou d’engager les biens de Féglife, meubles ouimmeu- 
bles , &  á toute perfonne de les reteñir. Les parjures fe- 
ront exclus de tout a£te légitime &  de tout gouvernement 
eccléfiaítíque : ce que chaqué évéque pubtiera á fon fyno- 
de , &  chaqué curé dans Ton églife. Si les legs pieux ne 
font exécutés dans le mois, le curé efl: obligé d’en avertir 
Févéque. Le curé a le tiers de ce qui eít legué , au lieu de 
la fépulture 8c de Foffrande des funéraiiíes. A Farticle de 
la mort on ne doit áppeller que le curé pour Fadminiftra- 
tion des factemens. Aúcun prétre ne bátíra une églife aupré- 
judice d’un autre , ni Tans permiffion de 1-évéque , fous peine 
d’interdiñion de Féglife 8c d’excommunicatión contre le 
prétre. Ce furent les principaux réglemens du concile de 
Milán,

Les évéques de France étoient indignes des grands prb 
yiléges accordés par les papes aux religieux Mendians , córa
me il paroít par une lertre de Guillaume de Flavacourt ar̂  
chevéque de Rouen , adreflfée aux archevéques des trois pro* 
vínces contigués k la fienne , Pierre de Reitns , Gilíes de 
Sens &  JeamdeTours, ou il parle ainfi: Nous penfons con- 
tinuellement aux périls dont tous les prélats font menacés, 
á Foccafion des lettres que les fréres Mineurs &  les dreres 
Précheúrs ont óbtenues du pape, pour avoir la faculté de 
précher,'d'ouir íes confeifions d/impofer despénitencesj»
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c’eft pourquoi aprés en avoir deliberé nmrement avecdes ------------ -
prélats que nous avons pu trouver á París depuis peu, il Ah. i%Sf* 
nous paroit néceffaire que , dans la faínt Remi, chaqué mé- 
tropolrain convoque fon'concile provincial, oü aífiftent non 
feuiement les évéques, mais les députés des chapitres, les 
abbés, les doyens ruraux, &  d’autres eccléfiaftiques pieux &  
f^avans x pour prendre par délibération commune les moyens 
d’obvier á ces périls qui n̂ous menacent tous en commun.
Aprés ces concites les métropolitans choifironr quelques pré
lats de chaqué province, qui pourfuivent cette affaire á frais 
communs : car nous ne trouvons point quant á préfent de 
députés qui s’en yeuillent charger , ñ Ton n envoie avec 
eux quelques prélats en cour de Rome \ parce, difent-ils* 
que c’eft eux qui y  ont le principal intérét. Or il a été or- 
donné derniérement á París de ne point permettre cependant 
aux freres Mendians d’ufer de leurs priviléges dans nos dio- 
céfes ; parce qu’ils les ínterprétent en un fens auquel il 
n’eft pas vrajfemblable que le pape ait penfé, &  qu?en ces 
tnatiéres nous pouvons felón le droit attendre un fecond 
ordre, La lettre eft du mercredi aprés la S. Píerre, premier 
Juiller 1 282. L'affemblée des prélats dont il y  eft fait mention Supjh. lsxxvvs, 
eft ceíle du fixiéme de Décembre 1281. M9‘

Pierre Baret archevéque de Reims ntexécuta pas íi-tót 
le confeil de rarchevéque de Rouen , &  ce ne fut qu’en 
1287 que , preñe par les plaintes réitérées de fes curés, il 
affembla fon concile, oü affiftérent fept évéques , fcavoir:
Robert de Laon ,Thomas de Beauvais, Gui de Noyon, Guil- 
laume d’Anuens, Gaucher de Senlis, Jacques de Terouane,
& Michel de Tournai, avec les députés des évéques de
Soiffoñs &  de Cambrai. En ce concile fut dreffée une lettre
fynodale , qui porte :Vous n’ignorez pas le grand différend £úfiC*
furvenu entre nous ■ &  les freres Précbeurs &  Mineurs, á
Foccaíion d’une conceíEon que leur a faite le pape Martin
IV d’ouir Ies confeffions r en ce que ces religieux luí don-
nent un fens inanifeftement contraíre au droit comtnun, aux
conciles , aux conftitutions des papes , &  á fíntention de
celui-méme qui la leur a donnée ? d’oii fe font enfuivis
pluíieurs fcandales ,au grand péril des ames doat nous devons
rendre campte á Dieu. Nous avons tenté pluíieurs fois de
ramener amiablement ces religieux, &  leur perfuader de fe
departir de leur entreprife, fans vouloir ufurper les fonctions
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épifcopales. Mais n’y'ayant pas réuffi, nous avons été óblL 
gés de convoquer un concile provincial á Reims pour le 
lundi jour de iaint Michel: oif nous avons unanimement ré- 
íolu de pourfuivrecette affaire en cour de R,ome jufques k 
fon entiére expédition, Et comme il nous faudra faire des 
frais pour cette pourfuite, nous avoñs régle que nous ar- 
chevéque, &  chacun des évéques nos fuffragans , payerons 
pour cet effet dans Paques prochain le vingtiéme de nos 
revenus de la préfente année* &  que tous les abbés, prieurs, 
doyens, chapitres &  curés de la province payeront le cen- 
tiéme. La lettre eíi du jour de faint Remi premier d’Oflo- 
bre 1287.

Ce fut cette année qu’alla pour la prendere fois en cour 
de Rome Raimond Lulle, depuis fi fameux &  d’une répu- 
tation íi ambigué. 11 naquit á Majorque vers Tan 1235 , de 
parens nobles , venus de Catalogne á la fuite de Jacques 
roi d’Arragon , qui conquit cette ifle, II avoít trente ans 
quand il fe convertir , étant fénéchal , c’eft - á - dire maítre 
d’hótel du roi de Majorque^ &  niarié , mais abandonné á 
des amours criminelles. Un foir il étoit affis prés de fon lit, 
&  commen$oit á écrire une chanfon en langage Catalan 
íur une femme dont il étoit atnoureux : quand , regardant á 
droite,ilvit ou crut voir Jefus-Chrift en crQix. II eut peur, 
&  laiííant fa chanfon il fe coucha. Le lendemain il recom- 
men^a &  eut encore la méme viíion, &  ainfi pendant une 
femaine jufques á cinq fois avec quelques jours d’intervalle. 
La derniére fois s’étant couché, il paffa la nuit á fonger ce 
que pouvoit fignifier cette apparition 3 &  aprés une grande 
agifation, il crut que Díeu demandoit de lüi qu’il quittát 
le monde &  fe donnát entiérement á fon fervice.:;

II comtnen§a done á penfer quel fervice étoit le plus agréa- 
ble á Dieu , &  il jugea que c’étoit de donner fa vie pour 
lui en travaillant á la converíion des Sarraíins. Mais réfléchif-
fant fur lui-méme, il comprit qu’il ne f§avoit ríen de ce qui 
pouvoit fervir á Pexécution d’un íi grand deffein , n’ayant 
pas méme appris la gtammaire. Cette réflexion PafHigea fen- 
fiblement: toutefois il lui vint dans l’efprit qu’il feroit un li- 
vre meilleur que Ton en eut etteore fait pour la converíion. 
des infideles. Et quoiqu’il ne fgut par oü s'y prendre pour 
la compofition de ce livre , il s’affermit fortefnent dans cette 
penfée, & réfoiut d’ailer trouver le pape , les rois & les

princes
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princes chrétiens , pour leur perfuadet d etablir en différens 
paysdes monaftéres, oü Ton apprit l’Arabe &  les autres Jan
gaes des infideles, pour en tirer des miffionnaires qui allafi* 
fenr ravaijler á leur converfion.

Raimond s’étant done fixé á cette réfolution, entra le íen- 
demain matin dans une églife, oü il pria Notre-Seigneur avec 
beaacGüp de larmes de lui faite la grace de Pexécuter com- 
ine il la lui avoit infpirée. L’habitude de la vie mondaine &  
voluptueufe le retínt encore trois mois dans une grande tié- 
deur 5 inais le jour de S. Fran§ois étant alié chez les iteres 
Míneurs de Majorque , il entendit précher un évéque, qui re- 
préfenta conunenr ce faint avoit tout quitté pqur Jeíus-Chriíh 
Raimond touché de cet exemple vendir aufli-tót tous fes 
biens , á la réferve de quelque peu pour la fubfiftance de fa 
femme &  de fes enfans, &  partir en réfolution de ne jamáis 
revenir chez lui. C’étoit environ Tan 1 266. II commenga par 
divers pélerinages á Notre-Dame de Roquemadour en Quer- 
c i, k S. Jacques en Galíce , &  á d’autres lieux de dévotion, 
demandant toujours á Dieu Paccompliffement de fon deffein. 
Aprés ces pélerinages, il vouloit aller á París pour appren- 
dre ia gratnmaire &  quelqu’autre fcience convenable á la fin 
qu’il fe propofoit $ mais fes parens , fes amis, &  principale- 
ment S. Raimond de Pegnafort lui perfuadérent de revenir 
á Majorque : cétoit en 1267. Alors ii renonga á la propreté 
des habits , &  fe revétit de Pétoffe la plus groffiére qu’il 
put trouver : il s’applíqua á Pétude de la grammaire, c’eft- 
á-dire du latín , &  ayant acheté un efclave Mahométan , il 
apprit de lui P Arabe.

Neuf ans aprés &  en 1276, il atriva que cet efclave dít 
quelque blafphéme contre Jefus-Chrift en Pabíence de Rai- 
mond , qui Payant appris le frappa au vifage ; & Pefclave 
en con$ut-un tel dépit , qu’un jour fe trouvant feul avec lui* 
il lui donna un coup de couteau dans Peflomac , criant d u- 
ne voix terrible : Tu es mort. Raimond, quoique bleífé con- 
fidérablement, le défarma , &  le fir lier &  mettre en prifon, 
embarraífé de ce qu’il en feroit : car il ne vouloit pas le 
faite xnourir , &  craignoit pour fa propre vie s’il le met- 
toit en liberté. II eut recours á Dieu, qui le délivra  ̂de ce 
miférable \ car étant alié dans la prifon pour le voir , il trou- 
ya qu’il s’étoit étranglé de la corde dont on Pavoit lié.

Enfuite Raimond alia fur une montagne peu eloígnée de 
Tome X IL  E e e e
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fa maifon,pour y  vaquerpíus tranquíllement á la contem- 
plation : &  aprés y  avóir été prés de huit jours, tout dun 
coup il con$ut la forme du livre qu’il méditoit contre leser- 
reurs des infideles., ce qu’ii attribua á une illuílration divi
ne : &  commenca á compofer fon livre, qu’il nomma pre- 
miérement le grand art , puis Tart général. II en fit plufieurs 
autres enfuite dans le méme deffein , y  expliquant les prín
cipes les plus généraux , d’oii il defcendoit á des notions 
plus particuliéres ? felón la portée des leñeurs. Pendant qu il 
étoit fur cette mqntagne dans un hermitage qu’il s’y étoit 
fait y &  oii il demeura plus de quatre mois , un jour com- 
me il étoit ery priére , vint á lui un jeune berger , beau & 
joyeux, qui en une heure de tems luí dit tant de belles cho- 
fes de Dieu , des anges &  des chofes céíeííes , qu’un autre 
á fon avis n’en auroit pu dire autant en deux jours entiers. 
Ce berger ayant vu les livres de Raimond ? les baifa á ge- 
noux , &  dit qu’il en viendroit de grands biens á Téglife, Rai- 
mond fut furpris de cette vifite ? n’ayant jamáis vu le ber
ger , ni enténdu parler de lui.

Enfuite le roi de Majorque ayant appris que Raimond avoít 
deja fait plufieurs bons livres , lui manda de venir á Mont- 
peílier oü il étoit alors. Quand il fut arrivé ? le roi le ñt 
examiner lui Se fes livres par un religieux de Pordre des 
freres Mineurs, qui admira de pieufes méditations qu’il avoit 
faites pour tous les jours de l’année. Raimond fit á Mont- 
pellier un livre qu’il nómma l’art démonftratif , &  qu il y 
expliqua publiquement. II obtint du roi la fondation dun 
couvent dans fon royaume pqur treize freres Mineurs , qui 
y  apprendroient la langue Arabique: le revenu étoit de cinq 
cens florins. Raimond alia enfuite á Roma, pour obtenir , s'il 
pouvoit , du pape &  des cardinaux la fondation de pareils 
couvens en divers pays du monde , pour apprendre les lan- 
gues, Mais étant arnvé á Rome , il trouva que le pape Ho- 
norius venoit de mourir j c’efl: pourquoi il prit le chemin de 
París, vouíant y communiquer l’art qu’il croyoic avoir recu 
de Dieu : c’étoit en 1287.

Le faint fiége vaqua pendant le reíte de cette année. Car 
les cardinaux s’étánt enfermés pour l’éieñion dans le palais 
du pape Honorius prés fainte Sabine, l’air s’y trouva fi mal- 
fain durant l’été , que plufieurs tombérent malades , &  il en 
mourut fix ou fept ? entre lefquels furent Jourdain des lírfins?
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Conti de M ilán , Hugues Anglois , Gervais Angevin, &  
tovis les autres fe retirérent chacun diez eüx. Le cardinal Je
tóme d’Afcoli, évéque de Paleftrine, futlefenl qui demeura 
dans ce palais fans étre attaqué de maladie , & pour s5en ga
rantir 5 ü fit faire du feu dans tomes les chambres pendant 
tou£ Y e té .  Ce qui ayant purifié l’a ir , & Phyver étant venu 
par-deffus, les cardinaux fe rafíemblérent \  Se le premier di- 
manche de carétne quinziéme de Février 1288, ils élurent 
tout d’une voix & par un feul ferutin févéque de Paleftri- 
ne ; mais il renon ca deux fois á fon éleétíon , & xYy confen- 
tk que le dimanche fuivant , jour de la chaire S, Fierre. II 
prit le nom de Nicolás IV , par reconnoiffance pour Nicolás 
III  qui Tavoit fait cardinal , & fut couronné le mercredí 
vingt-cinquiéme du mérne mois jour de S, Matthias»

II étoit natif d’Afcoli dans la Marche d’Ancone : étant en
tré dans l’ordre des freres Mineurs , il fut doéreur en théolo- 
gie j puis S. Bonaventure, alors général de fordre , le fit mi- 
niftre provincial de Daimatie : d’oü il fut envoyé nonce k  
C. P. par le pape Gregoire X  , en 1272. Jeróme d’Afcoli 
n’étoit pas encore revenu de cette nonciature , quand il fut 
élu general de fon ordre au chapitre tenu á Lyon le ving- 
tiéme de Mai 1274. Trois ans aprés il voulut s’en démettre au 
chapitre de Padoue en 1277, oü il ne put affifter 5 mais le cha- 
pitre le confirma de nouveau, L’année fuivante 1278, le pape 
Nicolás III le fit cardinal-prétre du titre de fainte Potentienne; 
Se en 1281 , le vingt-troifiéme d’Avril, Martin IV le fit évé
que de Pal-eftrine-.Ce fut le premier pape de l’ordre des Freres 
mineurs : il tint le faint fiége quatre ans , & pendant fon pon- 
tificat il favorífa fecrettement le partí Gibeilin, dont étoit 
toute fa famille , quoique ce fut le parti contraire aux papes : 
á Rome il éleva & agrandit la famille Colonne ¿ mais il 
abadía les Guelphes & le roi Charles.

II tourna fes premiers foins vers le royaume de Sicile, & 
des le quinziéme de Mars cette année 1288 il envoya une 
monition k  Alfonfe roi d’Arragon, lui ordonnant de mettre 
en liberté Charles roi de Sicile, lui déíendarit de donner 
aucun fecours k  Jacques d’Arragon fon frere & le ĉirant 
k  comparoítre||dans fix mois devant le S. fiége, fous peine de 
procéder. contre lui fpirituellement Se temporellement. En
cuite le vingt-cinquiéme de Mars il publia á Rome, dans l*é-
glife de Latran , une bulle oü il clifoit: Quoique le faint fiége
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ait faít jufqu’ici pluíieurs -procédurés contre Jacques fils de 
Pierre, ci-aevant roi d’Arragon , nóus vóulons toutefois, au 
corniuenceitíent de notre pontificat, éprouver s’il reíte en lui 
quelque étincelle de dévoíion,- e’eft pourquoi nous Padmo- 
neftons,lui&les Siciliens, de revenir á notre obéilTance:aurre- 
m'ent, nous procéderons contre eux par Ies voix fpirítuelles 
& temporelíes, felón que nous vetrons étre expédient. A la 
Pentecóte qui fut le feiziéme de M ai, le pape publia encore 
une citation contre le roi Jacques & les Siciliens.

La veille de la méme féte il créa fix cardinauxrfcavoir, 
Berardo Berardi natif de Cagli au duché d’Urbin, que Martin 
IV avoit fait évéque d’Ofimo dans la marche d’Ancone* 
Nicolás IV le faifant cardinal , luí donna Pévéché de Pa- 
leftrine qui étoit fon titre. Le fecond cardinal de cette pro- 
motion fut Matthieu d’Áquafparta en Ornbrie , de Pordre 
des freres Mineurs, profés du couvent de T od i, & doéleur 
en théologie de la faculté de París. Martin IV le fit maítre 
du facré palais en 1281, lorfque frere Jean Pecam fut promu 
au íiége de Cantorberi; & en 1287 Matthieu fut élu douzié- 
me general de fon ordre. II fut cardinal-prétre du titre de 
faint Laurent in  D a m a f o , & continua de gouverner Pordre 
jufques á Péleftion d’un nouveau général. Le iroifiéme car
dinal fut Hugues Sevin, natif de Billón enjAuvergne, de Pordre 
des freres Précheurs, cardinal-prétre du titre de fainte Sabine. 
Le quafriéme, Fierre Peregrofío Milánois, cardinal-d-iacre du 
titre de faint George, fameux jurifconfulte , qui avoit été 
vice-ehancelier de Péglife Romaine, Les deux autres car- 
dínaux furent diacres, & tous deux nobles Romains, fgavoir: 
Napoleón des Urfins , auparavant foudiacre de Péglife Ro
maine, chapelain, du pape & chanoine de Péglife de París* 
Son titre de cardinal fui faint Adrien. Le fixiéme eut le titre 
de faint Euftache , & c'étott Pierre Colonne , qui étoit marié ; 
mais auffi-tót aprés fa promotion, fa femme fe retira dans 
un monañére, ou elle fit voeu de continence.

Des le eommencement de fon pontificat, le pape Nicolás 
re^ut Pagréable nouvélle de la converfion de pluíieurs Tar- 
tares. Un évéque nominé Berfauma, un noble nommé Sa- 
badin, Thornas d’Anfufes & Hugúet interprete, lui appor- 
térent une lettre de la part d’Angon grand can des Mogols 
ou Tartares, qui quatre ans auparavant avoit fuccédé á Sultán 
Achmet fon o n d e, frere & fueceffeur d’Abaca* Achmet s’étoit



Á3Í. IlSS*

L i v & e  Q u a t r e -t i k ' g t -h u i t i é m e . 
attíré la haine desM ogols en fe faifant Mufulmanr& Argón 
au corítraire fut tres-favorable aux chrériens & aux Juifs, 
& fous fon régne les Mufulmans furent fans crédit: il leur 
ota íes charges de juftice & de finance: il les enspéchoit 
d'aller & venir dans fon camp, & ils difoient qu5il vouloit 
changer le temple de la Meque en églife, & y  mettre des 
images, c’eft-á-dire, felón eux des idoles,

Ce fut done de la part de ce prince que vínrent ces ambaf- 
fadeurs , accompagnés de queíques freres Mineurs, que leur 
général Bonne-grace avoit envoyés en Oríent, Le pape Ni
colás re^ut avec grande joie cette airjbaffade, & écrivit á 
Argoncan , le- félicitant fur le defir qu’il avoit d’étendre le 
chriffianifme , & de fe faire baptxfer lui-méme á Jérufalem 
quandil Fauroit tirée de la puiíTance des inndéles, Fexhortant 
toutefois á ne pas différer fon baptéme jufques-lá. Les lettres 
font du fecond jour d’Avril 1288. Le defír de fecourxr la 
terre fainte portoit peut-étre le pape á donner *plus de 
créance á cette ambanade , qu^elle ne méritoit: car nous ne 
voyons aucun fruit de ces belies efpérances.

Henri II , roi de Chipre, étoit aíors en poíTeffion de ce 
qui reftoit du royaume de Jérufalem, Car fe prévalant de 
la révolte des Siciliens,il vínt k  Acre en 1286 avec une 
belle artnée navale, & y  fut recu: enforte que le lieutenant 
que Charles roi de Síciíe y  avoit laifíe, fut obíigé de fe 
retirer. Henri fe fit couronner roi de Jérufalem á Tyr la 
mém'e année , le jour de FAfíbmption quinziéme d’Aoüt. 
En 1288 le fultan d’Egypte vint affiéger Trípoli, Cétoit 
Saifeddin Kelaoun, furnommé Elalfí, qui régnoít depuis huit 
ans. II vint devant la place le dix-fepiiénie de Mars & Fayant 
prife d’affaut, la fit abatiré & brüler le vingt-fixiéme cFAvril. 
Áinfi périt Fancienne Trípoli, que ni Saladin, ni autre n’avoit 
ofé attaquer; ruáis quelq.ue tems aprés Eíalfi bátit auprés une 
nouvelle ville qui porte le méme nom, Le roi Henri qui 
étoit á Acre fit tréve avec le fultan, & s’en retourna en 
Chipre au mois d*Aout, laiffant fon frere Aimeripour garder 
la ville; & Jean de Grelli vint de la part du roi & des 
chrétiens de Syrxe vers le p2pe Nicolás demander du fe- 
cours.

Le fiége de Jérufalem, ou plutót le titre de ce patriarchat, 
étoit vacant par le décés d’EIie , á qui le pape Nicolás III 
i’avoit donñé; & Nicolás IV le donna cette année 1288 k
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Nicolás des Anapes ? de l’ordre des freres Précheurs,  quí 
étoit alors pénitencier en cour de Rome. La bulle de fa 
proviíion efl: du trenriéme d’Avril , & le pape y  parle ainfí : 
Nous vous comtnettons auííi Féglife d’Acre á préfent vacante 
pour la gouverner avec celle de Jérufalem, jufques k  ce

Í[ue cette derniére ait recouvré fes biens. Nicolás des Anapes 
üt le dernier patriarche Latin de Jérufalem, qui réíida en 

PaleíHne 3 & il y mourut trois ans aprés , lorfqu Acre fut 
prife. Le patriarche luí avoit donné la légation en Syrie , 
en Chipre & en Armenie, par bulle du vingt-fixiéme d^Aout 
1288.

Des cette premiére année de fon pontificar, le pape Ni
colás accorda plufieurs priviléges aux religieux de fon ordre. 
Premiérement fur ce que quelques-uns révoquoient en doute 
leur exemption, il les déclara immédiatement foumis au faint 
fiége, & abfolument exempts de toute autre jurifdi£Hon.''ajou- 
tant que tous les biens m'eubjes ou inuneubles, dont ils ont 
Fufage, appartiennent en propriété á faint Pierre^ conformé- 
ment á la bulle E x i i t  q u i f e m i n a t  de Nicolás III. Celle-ci 
eft datée de Rome le dernier jour d’Avrii. Par une autre 
du fixiéme de Mai, donnée á Riéti, il ordonne que les freres 
Mineurs, qui aprés leur profeffion aurontpaffé dans un autre 
ordre , ne pourront erre élevés á aucuné charge , dignité 
ou prélature , fans une permiífion expreífe du faint fiége. 
En cas que les líeux de leur demeure foient interdits, il 
leur permet de fe confefler entr’eux & .recevoir Fabfolution, 
de réciter Foffice & dire la meífe á portes fermées , fans 
fonner les cloches, ni admettre perfonne que ceux de Fordrej 
de communier aux jours accoutumés, & recevoir Fextréme- 
onflion en cas de befoin. 11 donna auííi des priviléges par- 
ticuliers á queiques maifons de Pordrej comme á celle de 
la vil le d’Affife, ou il défendit á aucuns autres religieux de 
s’établir de nouveau , ni hors la ville á la diílance de deux 
cens cannes, qui font deux cens toifes, afin de ne pas dimi-, 
nuer les aumónes qui faifoient fubíifier les freres & les 
foeurs de Pordre de faint Frangois.

Le pape Nicolás employa les freres Mineurs en plufieurs 
provinces pour exercer Finquifinon , particuliérement dans 
le comté Venaifíin, appartenant á Féglife Romaine , comme 
elle prétendoit des le tems de Gregoire T%  ¡& méme d’Ur- 
bain II, Le pape ayant done appris que dans ce comté il y
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iavoit des hérétiques, qui travailloient méme á pervertir les 
autres, manda au provincial des freres Mineurs de Provence 
d’y choífir un religieux capabie d’exercer Foffice de Finquifir 
tion, II y  avoit pluíieurs autres freres du méme ordre inqui- 
íiteurs en Provence, c'eíl-á-dire, dans les provinces d’Arles , 
d’Aíx & d’Embrun ¿ & le pape répondant á leurs conful- 
tations , leur donna les réglemens fuivans: Vous enjcindrez 
aux hérétiques qui le eonvertiront d’éviter la rechute, lous 
une peine pécuniaire , & vous en exigerez caution, Si par 
malherir le cas arrive, vous les comraindrez au paiement eux 
& leurs cautions par cenfures eccléfiaíliques; & cet argent 
fera dépofé entre les xnains de trois hommes ¿déles, clioifis 
par vous Se par Févéque diocéfain, pour étre employé aux 
xrais des pourfuites de Finquiímon. Ainfi ces commiffions fe 
tournoient en affaires temporelles.

Si les gouverneurs, les juges ou les magiílrats des vales 
fe rendent difficiles ou négligens á faire exécuter vos fen- 
tences, vous les y  contraindrez par excommunication. Les 
conflitutions d’Innocent IV , pour abatiré les maifons des 
hérétiques , comprennent auffi les tours ; & les matériaux 
doivent étre confervés pour d’autres ufages. C’eíl que les 
riches élevoient des tours dans leurs maifons pour s’y défen- 
dre , comme on voit encore á Touloufe, "Vous pouvez en 
cas de befoin demander fecours aux gouverneurs óu aux 
juges excommuniés, fans crainte d’encourir Fexcommunica- 
tion; & ces excommuniés peuvent en ce cas exercer leur 
jurifdiélion en faveur de la foi. Ces conftitutions font du 
vingt-troiíiéme de Décembre 1288. En méme terns le pape 
Nicolás adreífa une bulle aux feigneurs & k  leurs oiSciers, 
& aux magiílrats des communautés de ces trois provinces 
d’Arles, d’Aix & d’Embrun, portant ordre d’inférer dans leurs 
capitulaires ou ordonnances les loix de Fempereur Frideric 
II contre les hérétiques , dont il leur envoie des copies : á 
faute de quoi les inquifiteurs les y  contraindront par cenfures
eccléfiaíliques. '  .

Lá méme année 1288 , Roílaing II archeveque d Arles tint 
fon concile provincial dans la vüle de Filie au comte Ve- 
naiflin, diocéfe de Cavaillon- C’eíl le bienheureux Roílaing 
de Capre , illuílre par ion humilité & fa chanté envers les 
pauvres, qui rempliffoit le íiége dep.uis Fannee precedente. 
A ce concile afíiílérent quatre évéques, Giraud de Vaifon,

Ay. 128.

S, I

n, 1$

n„ 10;

n. 21;

R ain , nt 2 7 .

Sup. Uv. LXXXIII ,
71,40*65.

I lt
Concile d’Arles# 
T o . x i . p . 1 2 3 5 . 
Gall.chr. tor 1. 
60.

ChaflsL Martyr% 
23 *Juüktm

\



An. 12.83.

Co.ic. ü. r54$. 
Si*p+ liv* l x x x . n, 

41.
To. xi. p.919. 

£ k/ j . /iV. L xxxl n,
a.c* 17*

G<wg. g/oJT- 
LUI.

Charles II roi de 
Sicile délivré.

R a in . n. 16 . 
Indic* Arrugan* 

Sup. /*. 39.

Rain.n, 14*

f. 18.

’ypa H i s t o u e  E c c l é s i a s t i q ü e ,
S. d’Orange, Rinde de Carpentras, & Bertrand de Cavail- 
Ion, avec Ies depures de Toulon , de Trois - cháreaux , de 
Marfeille & d’Avignon. On publia de nouveau les ftatuts 
des conciles précédens tenus dans ía máme province , dont 
la mémoire commen§oit á s’effacer; f^avoir , celui de far- 
chevéque Jean de Bauffan, tenu le huitiéme Juillet 1234 9 
que j’ai rapporté en fon lieu ; celui du rnéme archevéque 
en 1251; le premier de Bertrand de Mauferrat, tenu áAvignon 
en 1270 $ celui de Florentin en 1260, & trois autres. L’ar- 
chevéque de Roftaing y  ajouta queiques nouveaux régle- 
mens, dont voici le plus íingulier: Nous avons appris que 
plufieurs enfans font morts fans baptéme, pour la difficulté 
de trouver des parains, á caufe des grands frais qu’ils ont 
accoutumé de faire j c’eít pourquoi nous ordonnons que 
perfonne á Pavenír ne donnera, á rocca|Ion du baptéme, que 
l’aube feule, ceft-á-dire Fhabit blanc dont le nouveau bap- 
tifé étoit revétu au fortir des fonts,

Au mois- de Novembre de la méme année 1288 , Charles 
prince de Salerne , fils aíné du défunt roi de Sicile , fut 
délivré de la prifon ou le retenoit Alphonfe roi d’Arragon, 
en vertu du traité fait á Oleron en Béarn, & aux mémes 
conditions accordées l’année precedente & rejetrées par le 
pape Honorius j fjavoir, de laiffer á Alphonfe rifle de Si
cile, & de procurer fa paix avec le pape, le roi de France 
& Charles de Valois. Mais pour sureté de Pexécution, Char
les d’Anjou fortant de prifon devoit donner pour ótages trois 
de fes fils , Louis, Robert & Philippe, & rentrer luFtnéme 
en pnfon, fi dans trois ans il n’exécutoit le traité. Ii fut 
done mis en liberté, & commen^a alors k  prendre le titre 
de roi de Sicile. Les princes fes fils prirent fa place \ & ce fut 
dans cette prifon que Louis, Paine des trois, jetta les fon- 
demens de cette éminente vertu, qui le fit mettre depuis au 
nombre desSaints.

Vers la féte de N o el, vinrent en cour de Rome des en
voy és du roi Alphonfe d’Arragon, que le pape avoit cité 
des le quinziéme de Mars á comparóítre dans fix mois. lis 
propoférent en confifloire les excufes du roi leur maítre, 
difant qu’il n étoit point refponfable de la conduite de fon 
pere. Que long-tems avant la mort de ce prince, il étoit 
en poffeífion du royanme ; c’eít pourquoi il prioit qu’on Pen 
laifsat jouir en paix; enfin il s’offroit au. fervice de Péglife-
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Le pape répondit:Nous ferions fort aifes que votre tnaítre 
fut innocent $ mais il montre le contraire , envoyant conti- 
nuelíemenr fes troupes en Sicile. II ne permet pas d’y ob- 
ferver Tinterdit, & il a envahi les terres du roí de Ma- 
jorque qui fecourt Féglife. II retient le prince de Sáleme 
qui eft innocent, & il n’a aucun droit au royanme d’Ar- 
ragon : c’eít á Charles, frere du roí de France, qu’il ap- 
partient. Nous fommes préts toutefois d^écouter votre maí
tre s’il v ien t, & de Iui rendre juflice. Le pape ne fcavoit 
pas encore la délivrance du roi Charles, dont il défapprou- 
va les conditions.

A Conftantinople le patriarche Grégoire de Chypre vou- 
loit juftifier fa conduite & l’exil de Jean Yeccus, & en par- 
ticulier expliquer autrement que luí le paífage de S* Jean 
Damafcéne, oü il dit que le Pere produit le Saint-Efpnt 
par le Verbe* II réfolut done , par le confeil de fes amis 7 de 
compofer un écrit fur la proceflion du Saint-Efprit, qui fut 
á la poftérité un monumenr, felón eux , de la faine doftri- 
ne, & de Terreur de ceux qui s’ea étoient écartés. Ce tome, 
car les Grecs le nommoient ainfi , fut lu datjs l’églife du 
haut d\m e tribune, & á chaqué arricie le leñeur anarhé- 
matifoit, á haute voix&  par leur nom, ceux dont les pré- 
tendues erreurs étoient condamnées. L'empereur Andronic 
foufcrivit ce tom e, puis le patriarche Grégoire & les évé- 
ques. On voulut aufli le faire foufcrire au clergé 5 mais on 
y trouva grande réfiftance: parce qu’ayant été íi maltraités 
pour avoir foufcrít, quoique par forcé, á l’union avec les 
Latins ils craignoient une pareille révolution, voyant que 
le tome de Grégoire étoit défapprouvé de plufieurs. Ceux 
done qu’on ne put perfuader d5y  foufcrire , furent chaffés 
des affemblées eccléfiaffiques $ & ils aimérent mieux  ̂per* 
dre les honneurs & les revenus attachés á leurs fonflúons, 
que de foufcrire á ce qu’ils ifenrendoíent pas. Car le tome 
parloit ainfi, en expliquant le paffage de S. Jean Damafcé
ne; Si on trouve dans. ce grand théologien que le Pere eíl 
produñeur du Saint-Efprit par le Verbe, il ne veut pas êx* 
primer par ces mots la proceffion. du Saint-Efprit pour etre 
finiplement, mais fa . manifeítarion éternelle. Or ils trou- 
voient cés paroles équivalentes, ainfi ils perfifterent áre» 
fufer leur foufcription. D ’autres la donnérent , mais apres 
que les evoques. leur eurent promis par écrit de les ga» 

T o m e  X I L  F f f f

liv.
Tome de Gré

golre parriarche 
deC R
Piichyrn. lib. v i  I I .  
c. 1 .

Sup. n. 2.6. 
Dam af. de f*  orth,



i

A $ .  1 1 8 8 .

Pachym. c* 2. 
Gt&C. OTíh.tQ.I.

b  2I5-25a*

Páchym* ct 3..

¿r. 4,

<94 H i s t o i r é  E c c í é s i a s t i q u e , 
ranrir de tout reproche devant Dieu &  devant les hom- 
mes, fi le tome contenoít quelque propoíition contra iré k 
Ja faine théologie.

Peu de tems aprés, le tome de Grégoire tomba entre 
Jes ma;ns de Veccus dans fa prifon, &  comme il y  étoit 
malrraité , il ne manqua pas d5y repondré &  vivement par 
denx difcours que n-ous avons. II y  accuíe Grégoire dentro- 
duire de.nouvelles héréíies, &  reprend entr’autres l’explica- 
tion qui vient d’étre rapportée du paffage de S. Jean Damaf- 
céne : avouant qu’il ne voit aucurie différence entre laprocef- 
íion dú Sainr-Eípm pour étre , &  fa manifeftation éternelle. 
Ces difcours de Veccus fe répandirent fort dans Conftatui- 
nople,& furent foigneufement examinés par tous ceux qui 
craignoient de fe tromper dans une matiére fi délicate, &  par- 
ricuhérement par ceux qui n'avoient foufcrit au tome de Gré
goire que fur la foi des évéques. Mofcampar s’étant brouillé 
avec Grégoire, av'oit quitté la charge de carthophylax; & 
cherchant á juílífier fa divifion avec le patriarche, il réfolut 
d’attaquer aufli fon tome. Uattira á fon parti les principaux 
évéques, enyr’autres Jean d’Ephéfe quoiqu’abíent, Daniel de 
Cyziqiie & Théolepte de Philádelpnie, grand ami du logo- 
théte Muzalon. Ilsdéfapprouvoien-t, conime Veccus, l’explica- 
tion que donnoit Grégoire au paffage de S. Jean Damafcéne j 
máis ne voulant pas iníifter fur le méme moyen , ils blámoient 
Grégoire de ne pas entendre le terme de produ&eur au 
méme fens que celui de principe, fuivant l’ufage des peres* 
Toutefois ils n’ofoient parler ainfi ouvertement contre le to
me quils avoient foufcrit ¿ ils cherchoient un autre prétexte 
d’accufer Grégoire, &  ils le trouvérent bientór.

Un moine. nominé Marc, attaché depuis long-tems au pa
triar che &  fon dífciple , fie un écrit pour la défenfe de ce 
prélat, qui !e revit &  y fit méme quelques correftions de 
fa main, Marc ainíi autorifé publia fon écrit, oh le mot de 
produéleur fe trouvoit employé dans ie méme mauvaxs fens 
que Ion iraputoit á Grégoire $ mais il paroiffoit que ledif- 
cíple s’expliquok plus clairethent que le maítre. L’évéque 
Theolepte hr lire fécrk de Marc au grand logorhéte, qui 
accufa le patriarche de grande ignorance y &  la chofe s’é- 
tant repandue, vint jufqu’aux oreiiles de Eempereur. II y fit 
attenrion, & voyant tant de grands hommes fe plaindre du 
tome de Grégoire, il decida quiL falloit le corriger\  mais
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Grégoire le refufa avec indignation, regardanr eomme un a¿ 
front infupportable qu’on Faccusát d’erreur dans la foi. Ce quí 
donn? lieu á fes adverfaires de le traiter auprés de remnereur 
d’opiniátre &  d’hérétique, &  fe féparer de lui, eomme ayant 
failli non par ignorance , mais á deflein.

Grégoire s’étoit d ailleurs rendu odieux, par la maniere 
dont il en avoit ufé avec Ies deux'patriarches d’Alexandrie 
& d’Antioche. Atlianafe d’Alexandrie fe trouvant á C. P. 
lorfque Grégoire publía fon tome , on le preña vivement d’y 
foufcrire, jufques á le menacer d’exíhíl s'en excufa fur ce 
qu’il étoit étranger , &  ne f$avoit pas Ies máximes de Pégiife 
de C. P. Mais il donna une autre confeíEpn écrife &  íignée 
de fa main, conforme á la doQxine des peres ? &  qui ne 
contenoit ríen d’obfcur ni de fufpeéh Quant au patriarehe 
d’Antioche Arféne, fur la feuíe nouvelle qu’íl étoit unide 
communion eccléfiaftique avec le roi d'Arménie, on le con- 
dampa &  on Teffaja des diptyques.

Grégoire dévenanr done odieux de plus en plus, écouta 
le coníeil d’Athanafe d’Alexandrie, qui ? de concerr avec 
Tempereur, lui propofa de fe retiren Ainíi un dimanche pré- 
chantau peuple, il d it: Je vois beaucoup de gens s’éiever 
contre moi ? &  je ne puis leur réfiíler feul j yu principales 
xnent que les Arfénites promettent de fe teñir en paix, íi je 
me retire. Je veux done en efíayer : mais s’ils ne tiennent pas 
leur parole-, je reviendrai plus ardent á les pourfuivre. Ayant 
ainíi parlé, il fe retira au monaítére des Hodéges, mais fans 
renoncer entiérement á fes fonftions $ car il conféroit avec 
Ies évéques &  le clergé 7 ií tenoit des conciles &  rendoit des 
jugemens: en un mot il gouvernoit toujours fon églife 5 &  
on le nomtnoit aux priéres. Mais le fcandale ne ceífoitpas, 
& il augmenta á Farrivée de Jean évéque d’Ephéfe, que 
Ton avoit prévenu contre Grégoire $ enforte que l’empe- 
reur faifoit fcrupule d’affifter á ia liturgie ovx il étoit nom
iné ; ce qui donna enfuite occafion á íes adverfaires de fai
te fupprimer fon nom dans les priéres publiques, &  de 
lui demander fa démiffion, afin qu’on put élire un autre pa- 
triarche. _

Alors arriva a C. P. Cyrille , transfiere du fiege de Tyr á 
celui d’Antioche aprés Arféne. Cétoit un homme grave, 
pieux &  ami du repos 5 qui venoit, eomme il y étoit obli- 
gé fuivant Tufage des Grecs , pour faire confirmer fa traní-
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larioa par le patriarche de C. P. ce que toutefois il' ne put 
obtenir pour lors. Oa le logea par honnéur au monaftére 
des Hodéges, &  Grégoire paffa á Fhofpíce de faint Paul

7. de Latre. L’empereuf Fenvoyoit querir de-lá pour Fentre- 
tenir avec les évéques , &  lui perfuader de donner fa démif- 
íion ; mais il demandoir qu’én méme tems ils lui donuaffent 
leur déclaration qu’ils le reconnoiíToient orthodoxe: ce qui 
les jettoit dans un grand embarras, car cette reconnoiffance 
mcntroit une violence tyrannique á exiger fa démiffion. lis 
priérent done Fempereur de faire juger Grégoire dans les 
formes: afín que , fi fon écrit étoit trouvé Tans erreur ,il de- 
meurát patriarche, s’il étoit condamné , qu’il demandát par- 
don &  Fohtínt, &  qu’on lui donnát un fucceffeur. L’empe- 
reur accepta la propoíition, &  Grégoire convint de fubir 
le jugement. On marqua le jour &  le íieu, qui étoit le 
grand palais: on nomma les juges, &  les accufateurs fe pré- 
parérent. Le jour venu, Grégoire fe préfenta devant le pa
lais avec fa fuite , tous á cheval, &  fit f^avoir á Fempereur 
qu’il y étoit. Mais Fempereur fit reflexión que cette con- 
férence ne feroit d’aucune utilité, en ce que,fi Grégoire 
étoit jugé coupable, il demeureroit en repos: s’il étoit in- 
nocent, fes accufateurs feroient reconnus calomniateurs, le 
fcandale recommenceroit , &  on difputeroit fans fin : que 
ceux que Grégoire avoit ordonnés, fe couvriroient d’infa- 
mie en le déclarant hérétiqvíe $ &  d’autant plus , qu'ils 
avoient foufcrit le tome poür lequel ils vouloient le con- 
damner. Par ces raifons Fempereur Andronic contremanda 
ceux qui devoient aflifter au jugement , &  ils en furent con- 
tens eux-mémes.

Mais ils confeillérent á Pempereur d’envoyer demander á 
Grégoire fa démiífion * en lui repréfentant qu’il ne lui fe
roit pas avantageux de s’expoferaun jugement \ &  promet- 
tant de déclarer qu’ils le reconnoiíToient orthodoxe , & n’a- 
voient aucun doute für fa doñrine : mais qu’ils étoientfeu- 
lement fcandalifés de Fécrit de Marc, que Grégoire lui-mé- 
me avoit défapprouvé, L'hiílorien Pachymére fut employé 
á cette négociation avec le quefteur Choumne, Enfin Gré
goire demanda que la déclaration de fon innocence füt faite 
dans une affemblée publique , en préfence du fénat & de 
Fempereur , avec les moines choiíis j &  il promit de donner 

**8, aufli-tót fa démiíEon, Cette réponfe de Grégoire caufa de
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h  áiviüon entre ceux qui étoient féparés de luí, Les uns 
difoient que , lorfqu’il auroit regu leur déclaration , il fe re- 
garderoit comme confirmé dans fon fiége par leur pro- 
pre témoignage , &  chercheroit á Íes punir de leur calomnie -t 
&  concluoíent* á pourfuivre le jugemenr. Les autres vou- 
loient que Ton juftifiát Gregoire par eondefcendance , com
me nétant pas fi fcandalífés de fon tome que de lecrit de 
Marc: mais ils demandoient qu’il promit par écrit de dom 
ner auffi~tót fa détnifíion. II ne le promit que de parole, 
mais en prenant Dieu á témoin$ &  ils fe coníentérent de 
ce ferment. Le premier partí, qui étoít celui de l’évéaue 
d’Ephéfe &  de celui de Cyzíque, perfila toujours á refu- 
fer la juftificatíon de Gregoire $ &  Fempereur irrité contre 
eux les chaífa de fa préfence, &  leur ordonna de demeu- 
rer enfermes dans leur logis fans voir perfonne, jufqua ce 
qu’il y eüt un nouveau patriarche. Enfuite il afíembla les 
autres dans le grand palais en fa préfence, de tour le íé- 
nat, du clergé, des moines &  d’un peuple nombreux. La 
Théolepte évéque de Philadelphie, parlant au nom de tous 
les adverfaires de Grégoire qui étoit préfent, le declara 
orthodoxe, rejettant tout le fcandale qui étoit arrivé fur Fé- 
crit de Marc.

Le lendetnain Grégoire compofa tout á loifir Faéle de fa 
démiffion, oü il difoit: Je n’ai été placé fur le fiége patriar- 
chal, ni de mon mouvemenf, ni par les follicirations de mes 
amis$ Dieu feul fcaít comment j ’y  fuis monté. J y  ai déja 
paffé fix ans &  plus , &  pendant ce tems j ’ai faít tout ce 
qui m’a été poffible pour réunir á Fégíife ceux qui s’en 
étoient féparés. Mes foins toutefois ont eu un fuceés con
trair? á mon intention: enforte que quelques-uns croyoient 
que jamais cette paix íi defirable ne fe fieroít, fi je ne me 
retirois. Je n’ai pu me réfoudre á demeurer en place avec 
une telle oppofition -9 j’ai mieux aimé voir réunir les partís 
divifés. Ceft done pour procurer la paix , & faire ceííer les 
fcandales íi pernicieux aux ames, que je fais ma démilfion 
de la dignité patriarchale $ íans toutefois renoncer au facer- 
doce , que je prétens par ,1a miféricorde de Dieu conferver 
toute ma vie, car ma confcience ne me reproche ríen qui 
ufen éloigne. On peut done déformais élire un autre patriar- 
che , qui puifle en exercer dignement Ies fonétíons, &  reunir 
les membres divifés de l’églife.

289.
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A n. 1289. Grégoire donna cet añe écrit de fa main, mais fans fouf- 

cription : ce qui fit croire á quelques-uns qu il prétendoit 
rentrer un jour dans le fiége; d’autant plus qu’il_nJaIléguoit 
pour caufe de fa démiffion que le bien de la paix : eníbrte 
que, fi fon efpérance étoit fruftrée, il voudroit reve
nir , n’ayanl ríen qui le rendít indigne_ du facerdoce. Mais 
i'empereur & Théolepte de Philadelphie, le principal mo- 
teur de cette affaire , crurent avoir tout fait en tirant la dé- 
miffion de Gregoire, & óbligérent les autres de s’en con- 
tenter, fans lui ríen demanderde plus. Grégoire fe récon- 
cilia avec ceux qui étoient mal-contens de lui depuis long- 
tems , entrautres, Germain évéque d’Héraclée & Néophyte 

Cil0. de Prufe, qu’il avoit dépofés. Enfuite il fe retira au petit 
monaftére d’Ariftine attenant á celui de faint André, oü de- 
meuroit Théodora confine de I’empereur , & veuve de 
Raoul protoveftiaire 5 & cette princefle prenoit un grand foin 

Sup.n.8. de lui. Les fix années du patriarche Gregoire , exprimées 
dans l’afte de fa démiffion', avoient commencé le onziéme 

pújfui. not.p, 565. d’Avril 12835 & comme il marque qu’il avoit tenu le fiége 
quelque tems au-delá, on peut compter qu’il le quitta vers 
le mois de Juin 1289.
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L1FRE QUATRE-VINGT-NEUV1ÉME.

D EPXJis dix ans que le rol Denis* étoit parvenú á lacou- 
ronne de Portugal, les différends quAlfonfe Ton pere 
& lui avoient eus avec le clergé du royaume, nétoient pas 

encore termines ; au contraire , le royanme étoit demeuré en 
interdit, & le roi excommunié, Dés Tannée 1284, les pré- 
lats avoient préfenré au roi íes arricies de leurs griefs; & 
dans une cour genérale ou affemblée d’états, on avoit traité 
d’accommodement: le roi avoit donné fes réponfes aux arri
cies^ & les prélats avoient demandé au pape Martin IV 
la confirmation du concordar, auquel il avoit trouvé quel- 
que chofe á réformer. Enfin le roi Denis envoya á Rome 
Martin Peres chantre d’Evora, & Jean Martines chanoi- 
he de Conimbre , chargés de fa procuration pour confcm- 
mer le traité par Tautorité du pape & le faire confirmen 
La procuration étoit datée de Conimbre le cinquiéme de 
Juin 1288.

Le pape Nicolás nomma trois cardinaux pour examiner 
Faffaire $ fijavoir Latin évéque d’Oflie , Pierre prétre du ti- 
tre de faint Marc , & Benoit Cajetan du titre de faint 
Nicolás, Les parties comparurent devant eux 5 fgavoir , Far- 
chevéque de Brague,&  les trois évéques de Conimbre, de 
Silva & Lamego , autorifés par le pape á cet effer, tant pour 
eux que pour le clergé du royaume, d’une part y & de Fau- 
tire, les deux envoyés du roi, Martin Peres & Jean Marti
nes. On lut les árdeles des plaintes du clergé, jufquesau nom
bre de trente & plus ? dont la fubftance étoit ; Le roí con- 
traint les prieurs, les abbeffes & les curés de renoncer á 
leurs bénéfices. fui van t fa volonté, principalemenr dans les 
églifes oü il prétend droit de patronage. Si les évéques ou 
les curés prononcent excommunication ou mterdir, faute 
de payer les dimes ou leurs autres droits, le roi & fes offi- 
ciers les banniífent & faififfent leurs biens. lis les contrai- 
gnent par menaees á révoquer leurs fentenees , & Ies 
traitent comme des Juifs j défendant d’avoir  ̂aucune com- 
munication avec "eux , & puniílant ceux qui les recoivent
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-r~— -7;—  dans Ieurs maifons, par empriíonnement & períe de Ieurs 

12.dp. ¿iens.
7. Si on met un lieu en interdit, & fi on excommunie un 

oíficier du roi, les gens du lieu conviennent entr’eux de ne 
point payer les dimes, de ne rien laiffer á Téglife par tef- 

3 tament, n y  point porter d’offrandes. Le roi ne permet 
pas aux évéques de limiter les parodies de Ieurs diocéfes : 

9- ii s’attribue en quelques diocéfes lé tiers des dimes aíEgnées 
aux fabriques, & Feinploie á bátir ou á réparer fes oiuraik 

*°* le s , & quelquefois á payer fes troupes.' Ses officiers ufur- 
pent les hópitaux & les biens qui en dépendent, quoique 

ii. de droit ils foient á la difpoíition des évéques. II contraint 
les eccléfiaftiques á contribuer á la conftruftion ou répa- 
ration des: muradles des villes, & Ieurs fujets á y  travailler 

n. par corvées : ce qui leur fait abandonner les terres. II fait 
tirer par forcé des églifes c e u x  qui s y  réfugient dans le cas 

13* de droit, & emploie quelquefois á ces violences des Sarra- 
íxns ou des Juifs $ & fait garder les réfugiés , empéchant 
qu’on ne leur donne des vivres pour les contraindre de 
fortir.

14*̂ Le roi & les juges font prendre des prétres & des cleros 
fans en demander permiffion á Ieurs évéques , & refufentde 
les rendre en étant requis. Quelquefois ils les font mourir 
dé faim , les pendent ou les exécutent d’autre maniére. Si 
les paroiíEens demandent leur curé prifonnier pour leur cé- 
lébrer la meffe , on ne le laiíTe fortir que fous caution , &  
on le remet aufíi-tqr en prifon. Souvent le roi menace les 
évéques de m ort, il les tient enfermes dans des égli- 
fes & des monaíléres, fe fervant de Juifs & de Sarrauns 
pour les garder. II fait couper les oreilles aux ferviteurs 
des évéques, prendre les uns & tuer les autres en leur pré- 
fence. Le roi & la nobleffe infultent les religieux de paroles 
& de fait, jufques á les faire dépouiller quelquefois entiére- 
ment nuds. •

iS. II fait faire par tout fon royaume des conqueres touchant les 
biens & les patronages des églifes , fans appeller les patrons 
ou les titulaires; & s’il trouve quelque terre , ou quelque 
droit de patronage qui lui appartienne , il sen met auffi- 
tót .en poíTeffion : bien qu’elle ait été poffédée de tenis im* 
memorial par le titulaire, & qu’en tel cas il ne fallüt pas 
procéder par enquéte , mais fe pourvoir devant lejuge com-

pétent.
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pétent. Ii fe met en pofTeffion du patronage des églifes, que 1289*
les évéques ou d’aurres ont poiTédé paiíihlement depuis long- 19, 
terns^ & Ies oblige á recevoir & inílituer ceux qufil y  pré- 
í>,;te : finon il en fait faiíir les fruits , & les tourne á fon proñr.
Sí Pévéque implore le bras féculier pour mettre en pofl'eíEen 2a, 
réelle celui qu’il a canoniquemenc pourvu d5un bénéfice, ie roi 
non feulement ne le protege pas , mais il favorife Pintrus.

Sons pretexte d’adminiftrer la juftice dans íes terres, il y  
met des msirios ou maires , qui fonr fur Ies églifes des txac- « . 
tions relies qu al leur p l a i r & au lieu de fuhíiíter des gages 
que le roi leur donne, ils fe proménent continuellement par 
les autres Iieu x .de-piété avec un train exceflif, & s5y font 
loger & enrretenir.Dans les églifes donde roi eít parren, ii exi
ge desmouvelles redevances ou iervices, & oblígales dtuíaíres 
á lui foumir des chevaux ou luí en acheter. Si Pofficier du 
roi ou du feigneur relevant de lu i, pourfuic en juftice cri- 
mineilement un vafíal de Péglife, ie juge n-oíe donner un 
avocar a Paccufó., ni aucun avocar prendre fa défenfe. Ceux 
á qui le roi donne la garde de íes cháteaux, fe fonr fournir 24- 
par les églifes & leurs fujets, du bled , du vin , de la vían- 
de , & toutes fortes de m unir ion s de bou ch e : fous pretexte 
de la guerre dont ils íont m enacés, ou dont ils feignent 
de Pétre n-en fonr jamais de reftitution. Le roi donne 
des charges publiques á des Juifs , contre Pordonnance du 
concíle de Látran $ & ne les oblige point á poner une mar
que de diftin&ion fur leur habit, ni á payer íes cimes. il 
fe rend maitre des éleftions par priéres & par menaces , tant 
dans les églifes cathédrales que dans les moindres, afin d y  
mettre des évéques ou d’autres íupérieurs á fa dévotion , 
qui n’ofent foutenir contre lui les droits de Péglife. Enfin il 
s’efforce d’attirer á fon tribunal les caufes teíiamentaires,
& les autres qui font de la compétence du juge ¿Péglife.

A ces plaintes on joígnit celles qui avoieñt été portees de- 
vant le pape Grégoire X des Tannée 1273. [Les envoyés 
du roi répondirent á toutes, arricie par arricie ; & fur la 
plupart iis foutinrenr que le roi leur maitre n’avoit jamais fait 
ce dont on Paecufóit , & promirent qu’il ne le feroit ja
máis : fur les autres , ils promirent qu’il fe conformaron: au 
droit commun , & donneroit fatisfaftion á Péglife. Ainíi les 
parties étant d’accord , les trois cardinaux commis par le 
pape en firent dreffer un a&e en date du douziémé de Fé- 
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vrier 1289* En conféquence le pape Nicolás donna pouvoir 
aux ordinaires de lever les cenfures jettées par Grégoire X 
fur le royaume de Portugal. _La bulle eíl du víngtrtroifiéme 
de Mars * & par une autre du feptiéme de Mai íl confirma 
le concor.dat , avec les peines fuivantes en cas de contra- 
vention, Si le roi admoneíté par l’ordinaire n y  rémédie dans 
deux mois, fa chapelle fera interdite y aprés. leydedx mois,, 
& une feconde rnonition , Pinterdit s’étendra á tous íes lieux 
oü le roi fe trouvera ; quatre mois aprés il encourra l’ex- 
communícation : aprés quoi on le menace d’interdit general 
íur tout fon royaunie , & d'abfohhioñ de fes fujets du fer- 
ment de fidélité. .  ̂ .

Le pape étoit alors á Rome , d’oü il paffa á Riéti, &  y  célé- 
bra la Pentecóte, qui fut le vingt-neuviéme de Mai. Ce 
jotir il couronna folemnellement le nouveau roi de Sicile 
Charles II, qui au fortir de fa prifón ávoitpaífé par la Fran
co , &  étoit revenu en Italie, Aprés fon couronnement il 
fu au pape la foi &  hommage de fon royanme , aux mémes 
conditions qu’avoit .fait le rol fon pete ¿ comme il paroit par 
fes lettres du dix-neuviéfne de Juin &  facceptation du pape. 
Le pape accorda alors pluíieurs graces au nouveau roi: il 
lui dontia des décimes pendant troi& áns pour le recouvre^ 
ment de l’iíle de Sicile , &  caifa le traite fait avec Alfonfe 
roi d’Arragon : déclarant Charles &  Édouard roi d’Angleter- 
re quittes des fermens par lefqueh ils Tavoient confirmé , 
comme exiges, par forcé &  par crainte, &  contre les bon  ̂
nes moeurs. II excommunia le roi Alfonfe &  Jacques fon 

Kfrere , qui étoit en poffeíHon de la Sicile : -enfin il renvoya 
le roi Charles avec de grands préfens en joyaux &  en argent 
comptánt, &  lui donna pour légat dans fon royaume le car
dinal Berard évéque de Paleítrine. ^

Matthieu d’Aquafparta général des freres Mineurs ayaat 
été fait cardinal Tannée précédente , voulut fe décharger 
du gouvernement de fon ordre, &  pour cet effet il conva- 
qua un chapitre général á Aífife pour cette méme fére de 
la Pentecóte : mais le pape voulut qu’il fe tínt á Riéti en 
fa préfence au co minen ce ment du mois de Juin. Ce chapi
tre fut done fort célebre , en ce que le pape y affiíla en 
perfonne avec deux cardinaux tirés comme lui du méme or- 
dre ; fsavoir, Bentivenga évéque d’AÍbane &  grand peni- 
tencier , &  Matthieu d’Aquafparta prétre du títre de faint
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Faurent : le roi de Sicile Charles H, &  Marie de Hongrie ' a ÑTTzÍ oT' 
fon époufe, honorérent auffi ce chapitre de leur préfence,
On y élut tout d’une v o ix , pour treiziéme général des freres^
Minears , frece Raimond Goffredi Proyencal, noble de 
naiffance, dofteur en théplogíe, vertueux, trés-zélé pour la ; 
pauvreté &  la difeipline réguliére: comme étant trés-atta- 
ché á la do&rine &  á la perfonne de Piefre-Jean d’Glive.

L’ordre des freres Mineurs étoit tombé dans un grand re- 
lachement fous Ies trois derniers généraux. Bonne-grace 8¿
Ador durérent peu , &  ne purent faire leurs viiites en per- 
Jonne comme leurs prédécefleurs ? á caufe des affaires plus 
preñantes &  des maladies qui leur furvinrent á Fentrée de 
leur gouvernement. Matthieu d’Aquafparta étoit facile &  
compatiíTañt, voulant contenter tout le^nionde , fans exami- 
ner affez les in^nvéniens du trop de condeícendance. Etant 
devenu cardinal, il ne^pouvoit plus avoir Fattéption nécef- 
faire au gouvernement de Fordre, &  n’oíoit eontraíndre fes 
freres a la rigueur de Fobfervance, doní il ne leur donnoit 
pas Fexémple. v vivant en prince* Ainíi on s’écartoit de la 
fainte pauvreté tant recommandée par faint Fran^ois. On re- 
cevoit de Fargent á Foffrande , aux premiéres. meífes des nou- 
veaux prétres : on mettoit des troncs dans Ies égliíes , on 
recevoit des fétributions pour les meffes; les freres alloient 
ánx anríiverfaires pour les morts , moyennant un certain fa- 
laire, comme les prétres féculiers: ils mettoient aux portes 
de leurs églifes d e ; petits gar^ons qui demandoient de Far
gent aux paffans, &  leur préfentoient dans des baffins de 
petites bougies á acheter, pour les faire brüler enFhonneut' "

; des faints: les freres eux-mémes trafiqüoient dans les rúes &  
les .marches., menant avec eux ces enfans, qui recevoient ~
Fargent &  Fejnployoient. Ils quittoient leurs maifons folitai- 
res &  pauvres, pour en batir á gr&nds frais de belles &  gran
des dans les villes , oü ne logeoient que ceux du lieu , á Fex- 
cluíion des étrangers: aucun ne vouloit plus demeurer loin 
de fon pays &  de fes parens.
 ̂ lean de Parme autrefois général de Fordre, &  íl zélé pour Vading.n^s. 

Ffcbfervance, étoit mort cette année des le dix-neuviéme de 0 t0' * p* 
Ma rs, Depuis trente-deux ans il vivoit en retraite dans ía- Suy.u 
folitude de Grecchia prés de Riéti i quand il demanda au 
cardinal d’Aquafparta la permiffion de retourner chez les Grecs 
pour trayailler á leur réunion ? á laquelle il avoit été em-
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ployé avec fuccés quarante ans auparavant. Le cardinal en 
parla au pape , qui admira ce courage & ce zéle en un vieií- 
iard de quatre-vingts ans $ & fcacliant corobien ii étoit eítí- 
mé des G recs, il lui accorda volontiers ce qu’il deíiroiu 
Jean de Parme avoit fait fes préparatifs pour ce grand ouvra- 
ge ,&  viíité avec fes compagnons leslieux dedévotion d’Aílife 
Se des environs, quand. il arriva á Camérino oü il tomba 
malade, & mourut quelques jours aprés. On prétend qu*U fe 
fit plaíieurs miracles á fon tombeau , & quelques-uns le met> 
tent au nombre des bienheureux, quoique fon eulrene paroif- 
fe établi par aucun afte authentique.

Frere lean de Montcorvin ,rehgieux du méme ordre, avoit 
éíé envoyé miílionnaire en Orient par le général Bonne- 
grace quelques années auparavant. A fon retour il rapporta 
au pape que le grand can des Tartares Argón étoit favora- 
blement difpofé envers lui & Féglife Romaine, & en gene
ral-envers tous les chrétiens; & il nous a traité , ajoutoit- 
i l , mes compagnons & m oi, avec beaucoup d’humanité 
& debonté : ce qui fait juger quM a de Finclination á embrafi 
fer le chriftianifme, Le pape écrivit done Á  Argón une let- 
tre de compliment & d’exhortation á exécuter ce bon .def- 
fein ; & en méme tems il écrivit k  deux autres princes 
Tartares Cobila & Caidon, dont le premier lui avoit été 
recommandé par Argón dans la lertre qifil en recut Fannée 
précédente. Le pape écrivit auíE au roí d’Armé.nie & á la foeur 
du défunt r o i, á Fempereur d’Ethiopie , au patriarche des Ja» 
cobites, &á un évéque nominé Denis réíident á Tauris. Frere 
Jean de Montcorvin fut chargé de ces .lettres toutes da- 
tées du mois de Juillet 1289, & nous verrons la fuite de 
fa miffion.

Le pape Nicolás fit encore cette année plufieurs conftitu- 
tions en faveur de Finquifition , & obtint de la république 
de Vénife une ordonnance confidérable pour ce tribunal. Le 
doge Jean Dándole ayant afiemblé le grand & le petit con
feti, & tout le peupíe , il fut convenu qu’il auroit feul Fau- 

atonté de donner fecours aux inquifiteurs pour exercer leur 
chargé á Vénife , tomes les fois qu’dl en feroit par eux re- 
quis ; & que la république commertroit un particulier , chez 
lequel feroit dépofé largent nécefifaire pour Fexercice de Fin- 
quiíition. Enforte que les inquifiteurs ne feroient point obli- 
gés d’en cherchar ailleurs. AuíE ce commis recevoit tout 1$
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produit d esafies de-ce tribunal. Cette ordonnance fui faite ÁK. 1289*
|  Vénife le quatriéme d’Aoür 1289 ; & deux nobles, fca-
voir Marc Bembo & Nicolás Q uirini, furent envoyés *au
pape pour la luí notifier. Le pape Papprouva 5 & exhorta
les Yénitiens á Pexécuter fideliement, par fa bulle du vingt-
huiüéme du máme mois d'Aouf. C Jeft la pretiriere conflátil- K F -. PadoMfi*
tíon qui fe trouve pour Pinquifition de Vénife : mais elle ddtinúM *
fuppofe que ce tribunal y  étoit déja étahli.

La méme année le pape érigea Puniverfité de Montpellíer: vi.
car quoique cette viile eut déja une école célebre pour la Uníverfiré ás 
médecine & la jurifprudence : elle n’avoit point^encore de 
privilége. Le pape done, attendu la réputation de cette école 
& lacommodité du lieu , accorde qu’ii y  ait á Pavenir étude Ram'n■ Su  
genérale, oü on puiffe enfeigner & apprendre en toutes fa- 
cuités licites\  & toutefois ilne permet de donner la licence 
& le titre de dofleur, que pour le droit canonique & ci
vil , la médecine & les arts. Les afpirans feront préfentésa 
l’évéque de Maguelone , dont le íiége n’étoit- pas encore á 
Monrpellier j & ce prélat ou fon délégué affemblera les doc- 
teurs de la faculté dont il fera queítion, avec leíquels il 
examinera gratuitement les afpirans, & par leur confeil don- 
ñera la licence á ceux qui feront trouvés capahles. Pendant 
la vacance du íiége de Maguelone * un des trois archidiacres 
fera ¡a méme fonftion* & ceux qui auront obtenu la licence, 
auront la faculté de régenter & enfeigner pár-tout fans nu
tre examen. La bulle elt du vingt-fixiéme d’Oftobre 1289.
Je ne vois pas la néceffité de s’adreffer au pape pour obte- 
nir la perrmffion d’enfeigner les arts libéraux, le droit civil 
& la médecine.

Aprés la démiffion de Grégoire patriarche de Conílanti- ¡y u . 
nople Pernpereur Andronic fit: examiner fon tome avec plus Eajife Grecqüe. 
de liberté , pour voir.fi on pourroit le corrigertil aífembla Vii-
pluíleurs fois les fcavans íur ce fujet; & enfin il iut réfolu quson 
tetranche.roit Pexplication du paña ge de S. Jean Damafcéne.
Cependaút Pempereur s’appliqüoit roujours á reunir les par
tís divifés, particuliérement les Arfénites, qui étoienr en- 
core. fub divifés entr’eux : en forte que la plupart fuivoient 
Jean Tarchaniote. Ceux-ci reprochoient aux premiers|5épreu- 
ve du feu quils avoient voulu faire , la traitant non feule- 
snent ePignorance ? mais dfimpiété : Ies nommant adórateme .
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du feu , & s’éloignant d'eux, jufques á ne vouloír pas leur 
parler* L’empereur avoit fait enfermer Jean pour ce fu jet 
dans une fortereffe j mais alors péndant la vacance du fiége 
patriarchal, il le fit revenir k  C. P. & lui donna une gran
de liberté, efpérant ainfi le ramenet a Punion. Ilyem ploya  
méme Athanafe patriarche d’Alexandrie , pour lequel Jean 
témoignoi-t une grande eftime : mais voyant qu îl étoit im- 
poffible de le ramener, il fut plus irrité que devant, & le 
remit en prifon.

Enfuite il s’appliqua k  gagner Hyacinthe , jufques a lui 
donner un trés-beau cheval , Padmettre fouvent á fon áu- 
dience , & lui accofder des graces pour pluíieurs perfonnes. 
Hyacinthe fLatta quelque tems Pempereur de belles efpéran
ees , tirant les chofes en longueur', & faifant des proppfitíons 
chimériques 5 mais enfin ce prince les abandonna tous a leur 
opiniátreté, & réfolut avec le fénat & les évéques de faire 
un patriarche, cherchant un fbjet qui en futí digne. On en 
prebofa trois á Pordinaire : le premier Gennáde qui aprés 
avoir été oídonné archevéqué de la premiére Juítinienne , 
aujourd’hui Locride , & y  avoir demeuré quelque tems, 
s’en étoit dém is: le fecond Jacques , abbé du mont Athos, 
homme de moeurs limpies & rempli de p iété: le troifiéme 
Athanafe anachoréte , natif d’auprés d’Andrinople , mais-de- 
meurant fur les montagnes de Gano en Thrace, & fe trou- 
vant alors á C. P. parce que Peunuque Eónopolite Favoit 
fait connoítre á Pempereur, qui en avoit con9u une haute 
eítime. Gennade refufa le fiége patriarchal, quoiqu'on le 
prefsát fortement de Faccepter ; & entre les deux autres 
Athanafe fut préféré. II s’en défendit auffi d’abord , mais 
enfin il parut céder á la violence que lui faifoit Pempereur 
& le concile.

C’étoit un homme dhine grande vertu , mais fans littéra- 
ture & fans ufage de la vie civile , exercé des Penfance aux 
travaux de la vie monaftique , á Pabftinence , aux veilles , k  
coucher á terre, propre á vivre en folitude fur les monta
gnes & dans les cavérries. Aufli des fon entrée au patriar- 
chat, il parut bien différent d  ̂ fes prédéceffeurs. II alloit 
á pied dans les rúes, portoitjun habit rude & des fandales 
groffiéres faites de fa main, & vivoit dans une extréme fim- 
plicité ¿ mais comme il étoit dur- envers lui-mérpe, auffi 
manquoit-il d’humanité de condefcendance envers les au-



/

L l V U E  Q l I A T R  E-V I N G T*N i U V I E M E ,  Í07, 
tres. On avanca contre luí ces reproches, quand Tempereur 
délibéra fur ion éleíHoru & on allégua pour preuve de fa 
cruauté , qu’il avoít faít crever les yeux á un ánepour avoír 
mangé bs herbes du jardín des tnoines. D ’autres au contrai
te luí attribuoient des miracies , & difoient qu’un jour ayant 
amafíe des herbes, il en chargea un loup qusü rencontra &  
luí commanda de les porter au monaftére* Mais on ícur de- 
puis que c’éloit un homme nommé Loup. Toutefois Tempe- 
reur ayant balancé le bien & le mal que Ton difoit d’Atha- 
nafe v jugea que le bien Temportoit, & fe détermina á le 
faire patriarche.

II le declara publiquement dans le grand palais le quator- 
ziéme jour d’O ñobre 1289, & de-lá Athanafe pafíaapiéd  
á íainte Sophíe ? oü peu aprés il recut Tordination. En cét- 
te cérémonie arrivérent quelques légers aecidens?que les 
Grecs íuperftitxeux prirent pour des prodiges & des préíages 
qiíAthanafe feroit chaffé du fiége patriarchal comme íes 
prédécefíeurs. On remarquá entriautres, que loffqu’on luí 
mit Tévangile^íur le cou , íuivant la coutumé , Ies paroles 
qui fe trouvérent á Touverture du livre étoient des malé- 
diftions j & ayant tourné quelques feuillets, on ne rencon
tra pas mieux. II attira bientót auprés de lui des moines 
de dehors, -qui parurént d’une" rigueur txcefEvé aux moines 
deC. P. quJils accufoient de reláchement : comme de ne 
pas obferver Ies deux jeúnes de la femaine, faifant deux 
repas, ufane de v in , d’huile & \de ragouts; en un mot fe 
nourrifíant comme les féculiers, quelques-üns méme ayant 
de Targent. Les compagnons du patriarche recherchoient fi 
curieuiément toutes ces fautes ? & les puniífoient fi févére- 
ment, que les plus réguliersne fe croyoient pas en sureté^ 
Le patriarche Gregoíre de Chipre mourut 'peu de tems aprés 
d’une longue maladie, & comme quelques-uns difoient, du 
chagrín de fe voir méprifé 5 & Temperan: défendit qu’il fui 

' enterré comme évéque.
Jean de Grelli avoit été envoyé aú pape avec quelques 

autres par Henri roi de Chipre & de Jéruíalem ? pour de- 
mander du fecours aprés la perte de Trípoli. Us demandolent 
eñ particuLier vingt galéres bien armées pour la garde de 
la terre fainte, & fournies de toutes les munitions nécefiai- 
res pour íérvir un a n : ce que le pape accorda , prenant 
cette dépenfe fur le fond des fubíides qu'il ávoit re<jus pour
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ce fujet j & il .en voy a ces galéres ib us la conduite de Pé- 
yéque de Trípoli : mais il ordonna q u e, quand elles feroient 
arrivées á Acre , le patriarche de Jérufalem & Jean de Grel- 
li en euffent le commandement, & des troupes qublles por- 
toienr. C'eft ce qui paroit par la lettre du pape.au patriar- 
che, du treiziéme Septembre 1289. Ces vingt galéres fu- 
rene armées á Yenife : mais quand elles furent arrivées á 
A cre, les gens de folde & les pélerins, c’eít-á-dire les croi- 
fés qu’elles avoient amenés, étanf demeurés á ierre 5 il fe 
frouva á peine de quoi armer treize galéres, manque d’ar- 
mes & principalement d’arbalétes; & le fultan n’ayant point 
attaqué Acre, comme on croyoit,en  1290 , ces troupesne 
firent ríen de confidérable.

Au commencement de la méme année le pape Nicolás 
publia une bulle , oix il exagere pathétiquement la prife &  
la ruine de Tripoli , & le périi extréme oh fe trouve la 
ierre fainre : exhortant tous les fidéles á la croifade qifii avoit 
ordonné de précher, & promettant Pindulgence pléniére & les 
autres graces que Pon avoit accoutumé d’aecorderaux croifés, 
méme Pabfolution des cenfures 'qu’ils auroient encourues. 
Cette bulle eft du cinquiéme de Janvier 1290, Versle mé
me tems il en adreffa une á Nicolás patriarche Latin de Jé
rufalem & fon légat, par laquelle il lui ordonne d’étabíir dans 
les ierres de fa légation des inquifiteurs, par le conféil des 
provinciaux des freres Précheurs & des freres Mineurs. C ’eít 
qu’en Syrie & en Paleíiine les défordres de la guerre atti- 
roient Pimpunité aux hérátiques & aux Juiís.

Pour avancer TafFaire de la croifade , le pape envoya en 
France deux cardinaux légats, Gerard de Parme évéque de 
Sabine , 8 í Benoit Cajetan du titre de S, Nicolás, qu’il re-* 
commanda au roi Philippe par fa lettre du vingt-troiíiéme de 
Mars : le priant de chercher avec eux les moyens de faire 
ceffer les plaintes portees au faint fiége des le tems d’Hono- 
rius I Y , par les églifes & les prélats de France , contre les 
vexations des baillifs & des autres officíers du roi. Le pape 
Nicolás dit avoir-recu de pareiiles plaintes dans ¡es commen- 
cemens de fon pontifical , particuliérement de la part de 
Pévéque de Poítiers & des églifes de Chartres & de Lyon. 
L’évéque de Poitiers étoit Gautier de Bruge de Pordre des 
freres: Mineurs, done il a été parlé , horame exaél & ferme 
k  foutenir les cjroits de Péglife. Quaiit k  ceüe de l y  o n , ii
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fera parlé enfuite de fes différends avec le roí. Les deux lé- As i->oo 
gats étoient auffi chargés de retirer du roí Philippe le Bel l^'‘ * .
les deniers des décimes que Philippe le Hardi fon pere avoit
recus pour les frais de la croifade qu’il n’avoit pas exécu- 
tce; & ils devoient accommoder les différends qui commea- n_ r? 
coient a naitre entre le roi de France & le roi d’Angíeter- V-'17- 
re, & qui eurent de grandes fuites. Les légats étant arri- F' jí'®; „* _  i  # | v  t  y7fri
vés á París,y  allemblerent tous les prélats du royaume, & -135S. 

■tinrentun concile dans Fégliíe de fainte Géneviéve»
Le pape%voit auíE regu des plaintes contre le roi Edouard /¿ tíS?.*. *7. 

touchant plufieurs entreprifes Tur la liberté eccléfiaftique. II 12£°‘
Ten avertit premiérement par Guillamne de Houdon, de l’or-
dre des freres Précheurs, que le roi lui avoit envoyé Tan-
née précédente touchant l’affaire de la croifade , & avoit
promis de lui envoyer un nonce particulier $ c’eft pourquoi ‘
cette année il íui envoya Barthelemi, évéque de GroíTetto
en Tofcane , de l’ordre des freres Mineurs, avec une ler-
tre oü il d it : Nous avons appris q u e , quand nous accor-
dons des lettres qui regardent le tribunal eccléfiaílique, on
nofe les préfent.er aux juges ; & íí on le fait, il vient un or-
dre de votre part qui défend de s’en fervir: &fTouventon
prend ceux qui s’en íervent, quoiqu’ils foient eccléfíaíliques;
on les emprifonne pour des fautes légéres , & on ne leur
permet pas de fortir du royaume , quand noüsles tnandons:
enfin votre cour prend connoiíTance de quelques caufes qui
appartiennent indubitablement au tribunal eccléfiaílique 5
& dont un laique n’eft pas capable de connoítre. Cor-
tigez done ces abus par un édit genérala & les faites en- *
íiérement ceffer ; autrement, le faint íiége ne pourra fe dif-
penfer de^procéder contre ceux qui en feront coupables,
felón que la juftice lui fuggérera. La lettre eíl duvingtiéme
de Mai 1290.

Par une autre donnée quatre Jours devant, le pape dé- rím lltth  
clare au méme roi qu’il a fixé le tems du paflage général 
 ̂ la terre fainte au jour de la faint Jean 1 2 9 3 , 8t régle les 

payemeris de la décime de fíx ans qu’il lui avoit accordée.
Nous avons vu que , des l’année 1284, le roi Edouard avoit L h . lxxxiy* 
déclaré: au pape Martin IV qu’iT étoit réfolu de fe croifer, n* IU  
demandant les décimes á certaines conditions, Tur lefquelles 
fe pape trouva de la dificulté. La négociation continua avec ck-.Tri-jeuo.Bi 
Hbnorius IV , &, Nicolás IV , Tous léquel Edouard Te croifa s Fk u .F. 6 ^  

T o m e  X I L  H h h h
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•iN‘ # pe Nicolás régle done avee les ■ eti'voyés- de ce prince le  
tems du paffage , & les conditions auxquelíes il recevroit 
la d é c i m e & Edouard les accepta r maisil eíi iautilé d’en 
expliquer le détail, puifque le voyage ne fe  fit point.

R^n. uso* n. g. Le xoi Philíppe le Bel ne s’étoit point croifé $ & toute- 
fois le pape Nicolás le regardant eomme le prince le plus 
capable de fecourir la terre fainte, lui envoya lean de Sa- 
mois fon pénitencier * d e l’ordre des freres Mineurs, pour le 
prier d y envoyer promptement un fecours fu filian t de ca- 
valerie & d’ínfanterie , principalement d’arbalétriers ávec 
un nombre con venable de galéres : en un m ot, de prendre 
fous fa garde la terre fainte, jufqu’au paffage général des 
eroifés* Le roi prit Tavis de fon c o n f e i l q u i  confidérant * 
les affaites qusil av'oit fur les bras & Pétat préfent des 
ehofes eonclut que pour lors il ne devoit pas fé charger 
de la garde de la terre fainte : puifque , íi par malheur i l  
y  méfarrivoit, on pourroit lui en imputer la faute. Ceft que 
les gens fenfés voyoient bien que la perte de cette terre 
éroit inévitable*

xr.. Cette année arriva á París un miracle célebre fur Teu-
é^Bmerti11 Jû  c^aríftie. Une pauvre femme avoit emprunté trente fóls á un 
^Li'Bimz Man* Juif, & lux avoit domié en gage fa meilleure robe. Les 

p- 4̂ 4. trente fols valoient la moitié d^un mare d’argent. La fére
^  Dubrma Anuqi ^  Paques approchant  ̂ la femme vint trouver le Juif, & le

Duiois htjk p> pria de lui rendré fon habit pour ce feuljour, qui cette arî  
née écoit le fecond d’Avril. Le Juif lui dit : Si tu m’appor- 
tes ce pain que tu recevras á Téglife , & que vous autres 
ehrétiens appeUez votr’e Dieu je te rendrai ta robe pour 
toujours & íkns argent. La femme en convint: & îyant re- 
fu la communion á fáint Merri fa paroiffe , elle garda la: 
fainte boílie & la porta au Juif. II la mit fur- un coffre & 
la per<¿a á coups dé canif ; roais il fot bien étúütfé d*en 
voir fortir du fang. II y enfonqa un clou á coups de mar- 
teau , & elle íaigna eticore. 11 la; jetta dans le feu , d’óit 
elle fortit entiérê  Voltigeant par la chambre : enan il la jet
ta dans une chaudiére d’eau bouillánte , qui parut teinte de; 
fang, & rhoílie s’élevant au - dé flus; la femme du Juif 
qu'il avoit áppellée, vit k la place Je s  u á -Ch r i s t en 
croix/j '

La maifoa oít téci fe m Sóit. étoit dans. la rué namméa

V 3
Ldkhtb\bl4 to+ I,, 

P< ^̂ 3 •
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alors des Jardins, á préfent des Billettes, á caufe, comme 
Fon eroit,, de l’enfeigne du Jmf. Un de fes enfans étoit k  
la porte quand on fonna la grand’mefle á fainre Croix de 
la B atonnerie,quiefl: tout proche; &  yoyant paffer quan- 
tiré de gens , il leur demanda oü ils alloient. Nous allons , 
dirent-ils , k  Féglife ádorer notre Dieu. Vous perdez votre 
peine, dit Fenfaht, mon pere vient de le fuer. Les autres 
mépriférent le diícours de FLenfant; mais une femme plus 
curieufe entra dans la maifon du Juif , fous préte-xte de  
prendre du feu* Elle trouva Fhoítie encore en Fair, ía re- 
^ut dans un petit vaifíeau qu’elle portoit , & la remit au 
curé de faint Jean en Gréve qui eft la paroiffe de cette rué* 
Elle lui raconta ce qui s’étoit paffé, & il en rendit compre 
á Simón de Buffi évéque de París , qui fit prendre le Juif 
& toute fa famille. Le ooupable interrogé confeffa tout § 
& Févéque Fayant exhorté á fe repentir &  renoncer au Ju- 
daifme , íl demeura obftiné. C ’eft pourquoi il fut livre au 
prévót de París, qui le condamna au feu & le fit exé- 
cúter.

La* femme & les enfans du Juif fe convertirent, [& recu- 
rent le baptéme & la confirmation de la main de Févéque* 
L’hoítíe miraculeufe fut gardée i  fa in t  J e a n  en G réve, oü 
on la montre encorej; & le peuple nomina la maifon du 
Juif , la maifon des miracles: oü quatre ans aprés Renier 
Flaming bourgeois de París fit batir á fes dépens une cha- 
p elle , dpnnée enfuite aux fréres Hofpitaliers de la chanté 
Notre-Dame. Ge miracle füt connu dans les pays étrangers; 
&  Jean Viüani, auteur du tem s,le  rapportedans fon hiíloire 
de Florence.

Renoul de Hombliéres , évéque de París,étoit rnort des 
le douziéme de Novembre 1288. Entre autres libéralités qu5il 
fit á fon ég life , il lui laifía trois cens livres parifis pour fon- 
der Foffice de la Gonception de la fainte V ierge; ce quifait 
croire qu’il a le premier établi cette féte dans Féglife de Pa
rís. Pour lui fuccéder le chapitre élut tout.d’une voix un Ita- 
lien nommé Ademilfe cTAnagni, qui avoit été prévót de 
faint Omer & chanoinede París, puis il s’étoit retiré á faint 
Vifto^. Son éleéríon fut confirmée , mais il mourut avant 
que d’étre facré. On élut done évéque de París Simón Ma- 
tifas, dit de Buffi du lien de fa naiffance dans le Soifíonnois.

H h h h i j

A s . 1290.

Lib, v i i .  c. 13S.

Buhois tQm i. 
p. 3IS.
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II fut premiérement profeífeur en droit ciyíl & canoníque  ̂
puis juge enTéehíquier de Rouen , qui étoit le ; fouverain 
tribunal de Normandie. II fut éíu évéque en 1289 , étant 
archidiacre dé Reims & chanoine de Paris, dont il remplit 
le fiége pendant quinze ans.

En Provence & dans les pays voifins le commerce avec 
íes Juifs avoit introduit chez les chrétiens beaucoup de fu- 
perílitions. Plufieurs dans leurs maladies & leurs autres pei
nes tenoient des lampes & des chandelles allumées dans les 
fynagogues, & y  faifoient des offrandes , pour obtenir la 
guérifon aux malades, l5heureufe navigation a ceux qui 
étoient fur mer ? la délivrance aux femmes en travail, 8é 
la fécondité aux ííériles. Pour cet effet ils rendoient le
me refpefl que les Juifs aü rouleau qui contient les cinq 
livres de la lo i: ce qui paroiffoit aux * autres chrétiens une 
efpéce d’idolátrie. Le pape voulant réprimer ces abus, écrb- 
vit aux freres Mineurs, qui exe^oient l’office de Finquifi- 
tion dans les provinces d’Arles, cFAix & d’Embrun , d3en 
infcrmer foigneufement, & de procéder contre les coupables 
comme contre des idolatres ou des. hérétiquss. La lettre eít 
du vingtiéme de Février 1290.

A La méme année le pape Nicolás renouvella la condamna-
Apoíxolicnies . , , f  1 r  . ncondamaés.' non ae certains pretendus reiigieux qui íe nommoient apoítc- 

Raí*. i?-9o. n. 51. fiques. La bulle eíf adrefíee á tous les évéques ? & le pape 
jp./. L3u.xw.iz. par¡e ajnfi ; Le pape Grégoire X condamna au concile de 

Lyón toutes les religions & les ordres Mendians, inventes 
aprés le concile général de Latran, qui n’ont point été con
firmes par le; faint fiége. Toütefois le pape Honorius IV fut 
informé qu’aumépris de cette défenfe ¿ quelques-uns avoient 
pris un nouvel habit fóus le nom de Fordre des Apotres * 
& fe répandoient en diíférentes parties du m onde, mendiant 
& menant une vie fcandaleufe, quelques-uns me me infeñés 
d’héréfies. C’eít poürquoi il voulut abolir entiérement cette 
feéte , & vous ordonná de contraindre par cenfures tous 
ceux qui la profeffoient * & qui fe trouvéroient dans vos dio- 
céfesr á e n  quitter l’habiti & de les exhorter á entrerdans 
quelque ordre approuvé , s’íls vouloient embraffer la víe  
religieufe. Que sfik méprifoient Ies cenfures eccléfiaftiques ¿ 
vous Ies puníffiez- par prifon ou autrementimplorant méme 
s5il étoit befoin le bras féculier, & que vou& défendiffiez, 
aux fidélps dé les recevoir qu de leyr donner Faumone*
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Nous ayons cette conftitution du pape Honorius en date 
du onziéme Mars 1285- Le pape Nicolás la confirme, &  
ajoute: Nous vous ordonnons done que, s3il fe trouve dans 
vos é  océfes de ces fortes de gens ? vous les contraigniez par 
cenfures á quitter leur habit, & á répondre fur Jes arricies 
de la f o i , fur. lefquels nous voulons qu’i is . foient foigneu- 
fement examines par Ies inquifiteurs des provinces: le tout. 
du coníentement des prélats de ces vagabonds* Et vous ne 
fouffrirez point qu’ilŝ  courent parle monde, qu’ils préchent 
ou entendent les eonfeífions , ni qu’on les nomine apotres, 
Ces prétendus apoftoliques avoient aufii été condamnés en 
Angieterré ,dans le fynode tenu k  Chicheftre par Tévéque 
Giíbert Tannée précédente -1.289.-

On compre pour auteur de cette feéie un nommé Ge^ 
rard Ségarelle natif de Partne,. de baífe condition, fansJet-:. 
tres & de peu de fens r qui vers Tan 1246. étaiít encore 
jeune, demanda á erre re§u chez les freres Mineurs. N ’étant 
pasécouté, il ne laiffoit pas de.demeurer dans leur églife 
autant qu’il pouvoit, & regardoit attentivement une peinturé 
011 les apotres étoient repréfentés enveloppés de. manteaux 
avec des fandales aux pieds, comme on les peínt ordinai- 
rement. Sur cette peinture ce pauvre idiot fe mit en tete 
d’imiter la vie des apotres. II laifTa eroítre fa barbe & fes 
cheveux, fe fit faire un habit de b ifet, avec un manteau 
blanc d’une groffe étamine 5 prit.une corde pour ceinture 
&. des fandales ? comme les freres Mineurs. Puis il vendit fa 
petite maifon , & en ayant le prix r  monta fur une
pierre d’ou le podeftat de Parme haranguoit autrefois : il 
appella quelques eanailles qui jouoient aux dez lá-auprés^ 
dans la place , & leur jetta fon argent, en eriant : Pren- 
ne qui voudra, cefl: pour *lui. Les joueurs le ramaíTérent 
promptement , & retournérent á leur jeu quils eonti- 
nuérent* blafphémant le nom de Dieu en préfence. de 
Gerard.

Aprés qu?il eut demeuré quelque tenis feul á Parme, un 
nommé Robert, qui avoit fervi Jes freres Mineurs, fe joi- 
gnit á l ui ; & bientót il eut jufques á trente compagnons. 
Mais comme il vouloit toujours demeurer o ifif, fans prendre 
aueun foin de fes feñateurs,; un d’eux nommé Gui Putage 
auífi Parmefan fe mit á leur * tete : puis ne le pouvant fouf- 

ils choifirent pour chef un nommé Matthieu, lis étoient

A j í . 1 290.
Buíiar* Honor. 
f O »I-
Rain* i 28-5, 3^

c* 3f. ío, xíT 
Concaff 1352-

Psgm1, m 
h%uíf,
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" déja répandus en plufieurs villes d’Italie, & cette premíete 
divifion ajrriva á payen ce o ít  fe trouvoit alors Gerard Sé
garelle qui y  commit de,grandes infamies. Ses difciples á 

- fon imitación s’abandonnojent á toutes fortes d’impuretés , 
ce qui contribua á multiplier la fefle ¿ & elle s’étendit pref- 
que par tóate TEuroper: mais Ségarelle demeura á Parme. 
L’évéque de cette ville étoit alors Opizon de faint Vital 
neveu du pape Innocent IV , qui fit prendre Ségarelle vers 
Tan 1 2 8 0 , & le ti-nt quelque tems en prifon ; mais il con- 
trefit lW enfé , & révéque Tayant tiré de prifon, le retiñí 
dans fon palais, oii il mt le jouet de tout le monde. Mais 
enfuite i ’évéque étant bien informé de fes crimes & de ceux 
des autres faux apótres , les chafía de Parme & de tout 
fon diocéfe :en 1286. Enfin quatorze ans aprés Ségarelle fut 
r-epris par ordre du méme évéque & de rinquifiteur Main- 
froi, & fut condamné & brülé le dix-huitiétne de Juillet
1300.

Vers le méme tems oü le pape Nicolás IV condamna 
Ies faux apoftoliques , il ordonna á Raimond GoíFredi, gé- 
néral des freres Mineurs, de procéder contre quelques re- 
ligieux du méme ordre dans la provínce de Narbonne, qui 
étant feélateurs de Pierre-Jean d’O liv e , condamnoient Pé- 
tar des autres freres Mineurs , & prétendoient avoir beau- 
coup plus d^accés & de familiarité avec Dieu. Toutefois 
on tro uva qtuís excitoient dans les provinces du fcandale 
&  des féditíons, & quiis répandoient des erreurs contre 
la faine doftrine. Raimond douna la coinmiffion d’informer
contr’eux á flertrand de Cigotére, inquifiteur dans le comté 
Venaiffin, pour en faire fpn rapport au g é n é r a l q u i  en 
feroit le fien au chapitre qu’on allpit teñir á París. On trou
va que quelques-uns de ces prétendus fpirituels avoient ef- 
feñivement donné dans des erreurs $ ce qui nuifit k  lJob- 
fervance réguliére: car des que quélqu’un parlón de laré- 
tablir, on Taccufoit d’étre de cette fefte.

, xm.
C on ále de Nou- 
garot,

Gaíl. Chr, ti\ I. 
jp.no,
. Tom, x l . conc, pt 
S353, 6*2,444,

Amanieu, frere de Gerard V comte d’Armagnac, étoit ar- 
chevéque d’Auch depuis vingt-huit ans , quand ií tint un 
concile provincial á Nougarot en Armagnac le famedi aprés 
PAíTomption , c9eft-á-dire le dix-neuviéme d’Aout 1290. Six 
des évéques fes fuffragans y  affiftérent , íjavoir ; ceux de 
Conferans, d’Oleron ? de Tarbe , de Lefcar , d’Aire & de 
Bafas, avec les députés de Comminge , le fiége vacant. Ce
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concile fit dix canons, dont le premier porte que le comíe 1290. 
de Foix &  fa femme feront admoneílés par les évéques de A-íJ-a hfn. ¿  
Tarbe &  d’Oleron, de reítíruer dans quinze jours á Févé- Beam.p.673,79 j . 
que de Lefcar fa v ille , les cháteaux &  les ausres places 
exprimées dans la monition ; autrement 5 ils feront excom- 
müniés. Le comte de Foix étoit Roger Bernard, qui avolt 
époufé Marguerite filie &  héritiére de Gallón V il vicom- 
te de Béarn, décédé la méme année 1 290 le vingt-fix d*A- 
vril. Or Gérard comte d’Armagnac , frere de Farchevéque 
d*Auch , avoit époufé Mate de Béarn fceur de Margue
rite j qui ne voulut exécütér' le’ teftament de Gallón leur 
pere ? ce qui caufa une longúe guerre entre les maifons de 
Foix &  d’Armagnac.

En ces.guerres particuliéres on iFépargnoit pás Ies blens &  
fes perfonnes des eccléfiaíliques & des évéques mémes : auífi 
dáns ce concile on renouvelle & onaccumule tornes les peines? 
contre eeux qui faifoient quelqúes violenees aux éyéques ? Fex- 
communication, Pintérdit ¿ la privation de fépulture eeeléíiaítí- 
que ; Texelufion de la tonfuré & de Tentrée en religión pour 
leursenfans ;lapérte des fiefs & autres doits dependans de Té- 
güfe* On pronon ce les mémes peines á proporrion pour la 
süreté des abbés 7 des prieurs , des archidíacres &. des au
tres eccléfiaíliques 5 & en général contre tous Ies infraéleurs 
des libertes de. Péglife. Ce méme concile défend de pour- 
fuivre les lépreux devane le juge laique, pour les ae- 
tions pérfonnelles: apparemmént comme étant feus la pro
fesión de Péglife, qui les féparoit du relie du peuple par 
une cérémonie que nous lifons encore dans les rituel's.

Ladillas roi de Hongrie toujours abandonné á fes dé- 
Baliches, &  livré aux Cóm ains3.fut enfin tué par ces bar
bares le lundi avant la fainte Marguerite; c’eft-á-dire le dix- 
feptiéme de Juillet 1290,' Comme il ne laiífoit point a’en  ̂
fánt, il fe trouva trois préteñdans au royaume de Hongrie 1 
Charles Mártel, fils dé 'Charles H roi de Sicüe 3 & de Ma
ris de Hongrie fceur dé Ladillas : André le Vénitien on An- 
dféafié 7 petit-fils du roi André II : & Fempereur Rodolfe * 
qüi prétendoit que la Hongrie - étoit un fief de fempire.
Charles Mattel étoit ágé de dix-huit áns, & le roi Ibn pere 
fe fit éourónner folemnellernéht á Naples par le légat du 
pápe én. préfencé de pluíiéurs prélats , le jour de la Nati- 
vité de Notré-Dame huitiéme Septetnbre 1290 r#>mme he-

C. 10,
C. "■
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Htier par fa mere du royaume de Hongrie. André étoit fils 
d'Etienne, fils pofthume du roi André II ? furnommé de 
Jérufálem y mort en 1235 5 & de la filie du marquis d’Efte. 
Etienne s’établit á Véniíé , ou il époufa la filie d’un Moró- 
fin i, & y mourut, laiífant fon .fils Anclré : qui,par les fecours 
de fes óncles riches Véniriéhs, vint s'établir en Hongrie du 
vivant de Ladillas, & en fut couronné roiincontinent aprés 
fa - m ort; &  partie de gré, partió de forcé , fe rendit maítre. 
de la plus grande,partie’du royaume.

Le pape Nicolás avoit deftmé pour légat en Hongrie, du 
vivant de Ladillas j Bienvenu évéqúe d'Eugubip , & lui avoit 
fait expé.dier: fes lettres 5. mais - ayant appris la ; mort de ce 
prince, il en ajouta une pour Fempereur Rodolfe, ou il té- 
moigne la crainte qu’il-a que ce royaume foit troublé par 
les Tartares, les Sarraíins, les paiens & jes hérétiques dont 
il eft rempli, au gránd préjudice de la religión. C’eft pour- 
quoi il prie Fempereur d’aceorder fa proteflion au légat. La 
lettre eft du neuviéme de Septembre 1290; Au commence- 
ment de Fannée fuivante , il y  envoya Jean évéqu.e d’Iéfi, 
pour s’informer des circonftances de la mort du roi La
dillas 5 fpavoir, s"il s’étoit repeñti de fes crirnes , & s5il 
étoit mort en vrai chrétien. D e plus il avoit ordre dedé-  
clarer a Fempereur Rodolfo & á fon fils Albert duc d’Au- 
triche, que le royaume de Hongrie appartenoit au pape 
& á Féglife Romaine: avec proteftation que perfonne,de 
quelque dignité ou conditlon qu’il füt, n’entreprít de s’y.at- 
tribuer aucun drok ou y  caufer aucun donunage. La lettre 
eft du feeond de Janvier 1291. C’eft que Rodolfe avoit 
invefti fon fils Albert de ce royaume, coihme d’un fief dé- 
volut á Fempire. Au refte cette prétention du pape n’étoit 
pas nouvelíe, & plus de deux cens ans auparavant Grégoi- 
re VIII Favoit foutenue comme un droit inconteftabie.
• Etienne roi de Servie & la reine Héléne fon époufe en- 

yoyérent au pape Nicolás, Marín archidiacre d5Antivari, qui 
demanda de la part du roi des perfonnes capables d’inftruire 
& de ramener au íein de Féglife les hérétiques de la Bof- 
fine, qui étoient en grand nombre , & qui s’efforqoient par 
leurs difcours féduifans d’aitérer :1a: foi catholique. Le roi 
demandoit des mifiionnaires qui fquffént; la langue du pays, 
& dont la vie exemplafte püt édifier lespeuples. Sur quoi 
1®.. pape inunda, au provincial des•> freres Mineurs en Efclavo-
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ríe , de choifir deux freres de Tordre, tels que le roi Ies 
defeoit, pour les envoyer dans la Boffine, & il endonna 
avis au roí ,  íui-recommandant ces deux religieux par fa let- 
tre du vingt-troiíiéme de Mars 1290,

La reine J íé lén e fit dire au pape par le méxne archidia- 
ere dJ Antivari, .  qu’elle fe propofoit d’avoir Tété fuivant une 
conférenee avec George empereur des Bulgares, pour le 
ramener á la foi catholique & á l^obélflance de I’églífe Ro- 
maine. C'efl: pourquoi elle prioit le pape d’écrire á ce prin- 
ce: ce qu’il accorda volontiers, & exhorta la-reine ápour- 
fuivre courageufement fa pieufe entreprife, Le pape n’écri- 
y h  pas feulement á Tempereur des Bulgares , mais encore 
á leur archevéque , Texhortant de travailier á la reunión du 
roi & de toute la nation : mais il ne connoifíbit pas la per- 
fonne de ce prélat, puifqu’íl témoigne douter s’il étoit le 
méme quíl avoit vu autrefois á C. P, Toutes ces iet- 
tres font-de la méme date ,V eft-á-dire , du vingt-troifiéme 
de Mars.

La reine Héléne & farehevéque d’Antivari écrivirent auíS 
au pape, quhme ville d’Albanie nommée Sava, aprés avoir 
été long-tems ruinée, s’étoit rétabiie- de nouveau , & que 
le peuple qui y  étoit catholique , ayant inftamment deman
dé un évéque, le clergé de la ville avoit élu un prétre nom- 
mé Fierre, & avoit demandé á rarchevéque de confirmer 
l’éle&ion: mais il n’avoit point voulu Paccorder fans la per
misión du pape. Le pape répondit : S i , aprés Pinformation 
convenable, vous trouvez l’éleftion canonique & la perfon- 
ne capable, nous vous mandons de la confirmer, de l’avis 
du prieur des freres Précheurs & du gardien des freres 
Mineuts de Ragufe, & de facrer enfuite l’élu, La lettreeft 
du onziéme de Juin 1291. La ville de Sava doit étrela Sap- 
pe en Albanie , á préfent ruinée, .

La prife d’Acre & la ruine des chrétiens á la terre faín- 
te, donnérent bientót au pape des affaires plus preflantes, 
Depuis la perte d’A ntioche, de -Trípoli, de Tyr & des 
autres villes que les chrétiens Latins avoient en Syrie: com- 
nie ils fe trouvéient réduits á la feule ville d’A cre, elle 
Augmenta; confidérablement en peuple & en puiffance. Le 
T°i de Jérufalem , le roi de Chypre, le prince d5Antioche, 
Je comte de Tyr & celui de Trípol i , les Tempíiers & les 
Hofpiíaliers, les légats du pape, & les croifés entretenus 
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par íes rois dé Frailee & dAngleterre, tous y  faifoient leúr 
réíideneé: enfórte qu’ii fe trouvoit jufques á dix-fept tri- 
bunáüx qui cóndamnoient a ínort, indépendans les uns. des 
autres 3 ce qui caufoit une grande confufioh, Depuis que le 
roí Hénri éút fait tréve avéc Keláoun Elalíi fultan d’Egyp- 
t é i l  vint á Acre en virón feize cens liommes , tant péle-* 
rlns que feúdayers, qui fe diÍGient envoyés de lapatt du pa
pe : ils prétendirent n’étre point obligés k  la tréve faite fans 
eux j §£ necoutánt point de raifon , ils fe mirent á piller 
& túer tóüs les Múfülmans q u i , fui la foi du traite 7 ap- 
poVtoient á Acre des Vivres & d’autres marchandifes. lis 
fortirent méme enféignes déplóyées 3 car íes habitans cTAcre 
ne poúvoient les reteñir íáns grand danger , & ils firent 
des courfes áux envírons, pillant & tuant les habitans de plu- 
fieurs villages. ' *

Le fultan Tayant appris ,* envoya fes ambaffadeurs á ceux 
qui commandoient dans la ville 9 demander la réparation 
de ces dommages, & qu’on lui envoyat prifonniers quelques* 
uns des infraéfeurs de la tréve 5 pour en faire juftice. Les 
habitans d’Acre furent partagés fur la réponfe qu’ils devoient 
faire, & quelques-úns foutinreftt que, iuivant une coutume 
immémorialé , 011 n’étoit plus obligé á teñir les tréves avec 
les infidéles ? quánd quelqu’un des plus grands princes de de* 
cá la mer jugeoit á propos de Ies roiiipre. G r , ajoutoient* 
ils y ceux dont il s'agit font venus de la part du pape chef 
de tóate la chrétienté. On envóya done feulement faire au 
fultan des excufes, dont il ne fut pás fatisíait. C'eft pour- 
quoi il vint avec une puiffante armée áu mois d’Oñobre 
1 2 9 0 , á défféin dVxterminer ce qui reftoit de chrétiens 
Látins en Syrié : mais il móurüt en chernin ; & fon fils Ca
li! 5 autrémént Melecféraf, lui fuc'céda. Celui-ci pourfüivant 
le deffein de fon pere, vint mettre le fiége devant Acre 
le cinquiéme d’Avril 1 2 9 1 , avéc une ármée de cent foixan- 
te mi He hómmés & foixatíte mille cheVaux. Henri , rol 
de Chypre & de Jérüfalem, vint aii fecours le quatriéme 
de Mai, avec deúx cens chevaliers & cinq cens hommes de 
pied. Les infidéles cepend&nt póüfíoient toujours leurs atra
ques ; & enfin le vendredi dix-hüitiéme du méme ínois, ils 
donnérent un aflaut fi viólefit , qú’ils entrerént dans la ville 
& s’en rendirént maitres.

Les troupes des aíliégés étóiént cómiiiandées par le mab
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tre du T em ple, qui s’avan^a pour repoufíer les ennemis?&  
fut tué en combattant vaillamment. La plupart des chrétiens 
fe retirérent vers la xner , qu’ils avoient libre, & quelques- 
Vl '-s fe réfugiérent dans (le temple. Le roi Henri s’embar- 
qua la nuit, & s’enfuit honteufement avec ceux qu’il avoít 
amenés &  trois mille autres. Le patríarche Nicolás , qui 
avcit fortement . exhortó les affiégés á la défenfe, fut tiré 
malgré luí par les fiens á une chaloupe 9 pour gagner une 
galere qui étoit proche: mais il recut eharitablement tant 
de monde dans fa chaloupe , qu’elle coula á fonds. Ainfi 
tnourut le dernier patriarche Latín de Jéruíalem s qui pit 
réfiaé dans le p ays: car ceux á qui les papes ont donné ce 
íiége de tems en tem s, n?en ont eu que le ñire feul. II y  
ayoit dans Acre un monafiére fameux de filies de Ste. Claire 5 
dont i’abbeffe apprenant que les Sarrafins étoient dans la 
ville , affembla toutes les foe urs en chapitre, & leur d it : Mes 
filies s méprifons cette v ie5 pour nous coníerver á notre époux 
purés de corps & de coeur faites, ce que vous me ver- 
rez faire. Auffi-tót elle fe coupa le n ez? & fon vifage fut 
couvert defang: les aptres fuivirent fon exemple , &  fe 
découpérent le vifage en diverfes manieres. Les Sarrafins 
étant entrés dans le monaílére l’épée a la main., furent faífis 
d^étonnement á ce fp,eftacle $ puis Thorreur fe tournant en 
furie, i!s les maíTacrérent toutes. Les freres Mineurs du cou- 
vent d’Acre furent aufii tués en cette oecafion.

En general les Mufulmans firent main-baíTe fur la plupart 
des chrétiens qui fe préfentérent devant eux , & emmenérent 
captifs tous les autres , de tout age & de tout fexe : _e¿- 
forte qu’on faifoit monter le tout á foixante mille , tant 
morts qu’efclaves. lis pillérent la ville remplie de richefies 
innombrables ? depuis qu'elie étoit devenue le centre de tout 
le commerce du Levant & du Ponant: puis ils y  mirent le  
feu en quatre endroits, abbatirent les murs , les tours*, les 
églifes & les maifons. Cette deítruflion d’Acre fut regar- 
dée eomme la jufte. punition des d im es de fes habitans, 
les plus corrompus qui fuífent entre les chrétiens, particu- 
liérement pour les péchés dJimpureté , tant les hommes que 
les femmes.

á n . 1291*

Na-g, ca.\
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Le jour méme de la prife d’Acre , les habitans de Tyr Sa-ut.p. 131; 
abandonnérent leur ville fans la défendre, & fe íauvérent 
par mer. Ceux qui étoient á Barut.fe téndirent fans réfif-
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tance : enfin Ies chrétiens Latins perdirent tout ce qui leur 
reftoit dans le pays. La plupart de ceux qui fe fauvérent,

, fe retirérent dans Tifie de Chvpre. Telle fut la fin desgua
tes pour la conquéte ou le recouvrement déla terrefainte, 
quí avoient duré prés de deux cens ans.

Avant que le pape eüt nouveile de cette pette, &  avant 
méme qu’elle arrivát, on avoit conclu un traité entre la 
maifon de France &  celle d’Arragon , touchant Taffaire de 
Sicile. Des le commencement de Février , les deux légats 
Gérard &  Benoit fe rendirent á Tarafcon , oü fe trouvale 
roi Charles de Sicile, &  Ies ambafladeurs de Philippe le 
Bel &  d’Alfonfe roi d’Arragon. Les ctínditions du traité fu- 
rent, qu5 Alfonfe enverroit á Rome demander pardon de fa 
défobéiffance paffée , &  qu’il payeroit a Téglife Romaine 
le tribut de trente ónces d5or que fon bifa'ieul avoit promis-: 
qu’ü pafferoit avec une bonne flotte au^fecours de la terre 
fainte : qu’á fon retour il obligeroit fa mere Confian ce &  
fon frere Jacques.de renoncer á la Sicile, &  publiefoit un 
ordre rigoureu& á tous les Arragonois , foldats ou cheva- 
liers, d’en fortir. Que Charles de Valois renonceroit au 
droit que le pape lux avoit donné fur TArragon: que le 
pape recevroit Alfonfe en fes bonnes graces, &  enverroit 
un prélat pour lever Tinterdir jetté fur TArragon , & reti- 
íer Ies ótages que Charles avoit donnés á Alfonfe. Ce. trai
té fut conclu fans la participation du roi Jacques &  des 
Síciliens , qui en furent tres - mécontens: mais les deux 
rois Alfonfe.& Charles le ratifiérent á Jonquiéres le feptiéme 
d’Avril, . ‘

Alfonfe roi d’Arragon fe difpofoit á époufer Eleonor filie 
d’Edouard roi d’Angleterre, quand il mourut á Barcelorre 
le dix-huitiéme de Juin 1291 , dans la vingt-feptiéme année 
de fon age. Le pape Nicolás ayatit appris cette mort, écri- 
vit*á Jacques frere du défunt, qu’il qualifie , non pas roi, 
mais feulement fils de Fierre jadis roi d’Arragon , Iui ordon- 
nant de fe foumettre aux ordres de Téglife, &  de quitter 
abfolument au roi Charles Tifie de Sicile, &  tout ce qufil 
occupe du, méme royaume. De plus il lui défend, comme 
chargé de plufieurs cenfures eccléfiaftiques , de fe méler en 
aucune maniére du gouvernement de quelque royaume que 
ce foit, particuliérement de TArragon &  de fes dépendances:: 
autrexnent, ajoute-tfil, nous procéderans contre vous^fpiri-
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tuellement& temporellement, commenous jugerons á pro-r ÁN- iz$ % *  
pos. La lettre eíí du premier jour d’Aoür. Le pape écrivit 
auíE aux évéques, aux abbés ¿ & á tout le clergé d’Arra- 
gon Ieur défendant, fous les plus grofíes peines , de recon- 
noítre/Jacques pour Ieur roi. Mais ces défenfes & ces me- 
naces furent fans effet. Car ii-tót que le roí Jacques eut appri| ' 
la mort de fon frere Alfonfe , il partir de S ic ile , dont íl  
laiffa le gouvernement á Frideric fon autre frere, & étant 
débarqué á Barcelone , il pafla á Sarragoffe, oü il fe fit 
couronner folemnellementroi d’Arragonle vingt-quatriéme de 
Septembre 1291.

Quand le pape Nicolás eut re$u les trilles nouvelles de la 
prife d’4 cre, & de la perte entiére de la terre fainte, il 
fit tous fes efforís pour excker les princes . ehrétiens k  la 
regagner, & pour fortifier la croifade qui devoit s’exécuter 
deux ans aprés. Le premier jour dJAoñt il pubíia une bulle 
adreffée á tous les fidéles, oü le fe eré taire emploie toutes 
les figures & épuiíe tous les lieux communs de la mauvai- 
fe rhétorique du tems , pour décrire pathétiquement cette 
perte , & exhorter les ehrétiens a la réparer fous la con- 
duite du roi d’Angleterre Edouard, qui rioít s’embarquer 
k  lá tete des croifés k  la S. Jean 1293. Le relie de la bulle 
contient la promeífe de finduigence pléniére & de toutes les 
autres graces fpiritüelles & tetnporelles, tant de fois répétées 
dans toutes les bulles femblables. Le méme jour en fut expédiée 
une autre adreffée á tous les métropolitains , tant pour eux que 
pour leurs fuffragans, oü le pape Ieur donne commiíEon depré- 
cher la croifade , chaqué archevéque dansfaprovince,&  cha- 

• que évéque dans fon diocéfe, nonobílant & fans préjudice 
des comtniffions qui en ont été données á d’autres. II Ieur 
donrte la faculté d’accorder cent jours cTindulgence á ceux 
qui affiíleront aux prédications de la croifade ,  de la précher 
dans les lieux interdits, & d’abfoudre de pluíieurs cenfures 
réfervées au fáint fiége. . .

II écrivit en particulier aux Genois & aux Vénítiens , 
comme étant les. plus á portée de fecourir la terre fainte 
par leurs forces maritimes. C’efl pourquoi il les exhorte á 
faire la paix enfem ble, & k  exécuter rigoureufement les 
défenfes du concile de Latran , renouvellées en celui de 
L yon, de faire aucun commerce dans les terres du fultany 
particuliérement d^armes & de matiéres pour Ies conílruc-

Canif.p, 332*
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tlons cíes vaiíTeaux. Enfin il leur ordonne de lui envoyer 
des ambaffadeurs, pour délibérer avéc eux des meilleurs 
m oyens de recouvrer la terre fainte : &  comme Ies Véni- 
tiens étoient en guerre avec ¡e parriarche d’Aquilée, le pape 
envoya l’évéque d’Orviéte pour les actommoder, &  lever 

%cet obftacle á la croifade. Le pape éc'rivit enfuite au roi 
Fhilippe le B e l, que Ies plus fages convenoient tous de la 
néceffité d*envoyer inceflamment un íecours de galéres á la 
terre íainre : á quoi il ^exhorte de contribuer felón l’étendue 
*de fa puiffance, vu que tous les autres princes jettent les 
yeux fur lui, pour voir ce qu’ii fera en cette rencontrc. 
La Iettre éft du vingt-troifiéme d’A oín, &  par une autre 
il preffe le roi de fe croifer, ou de rendre les décimes que 
fon pere avoit re$ues pour la croifade.

Le pape écrivit auffi aux prélats de France, les conful- 
tant fur ce qu’iís jugeoient le plus nécefíaire pour le recou- 
vrement de la terre fainte , les priant humblement d y ex- 
citer le ro i, la nobleífe &  le menú peuple. A quoi les pré
lats fatisfirent avec afleñion , &  chaqué métropolitain af- 

' fembla pour cet effet le concile de fa province : puis ils en- 
voyérent au pape le réfultat de leurs délibérations, f£avoír 
qu’il falloit premiérement pacifier & reunir tous Ies princes 
chrétiens, &  principalement appaifer les Grecs, Ies Siciliens 
&  les Arragonois : aprés quoi, íi le pape le jugeoit nécef- 
faire, on précheroit la croifade par toute la chrétiénté* Le 
pape envoya le méme ordre a tous les métropolitains, de 
teñir leurs conciles provinciaux , pour délibérer fur les moyens 
de fecourir la terre fainte,' &  en particuÜer fur le confeil 
qu*on lui donnoit d’unir enfemble les trois ordres militaires 
des Templiers , des Hofpitaliers, &  des chevaliérs Teutoni- 
ques. Sur quoi le concile de Strasbourg confeilla aif pape 
d’unir les trois ordres, en choifiífant les meilleures obfervan- 
ces , &  d’appeller au fecours de la terre fainté le roi des 
Roraains, avec les princes d’AlIemagne : mais le pape mou- 
rut avant que cette réponfe arrivát en cour de Rome.

Dé tous les conciles tenus k cette occafíon , celui dont 
il nous reíle le plus de détail/eft celui de Milán, tenu 
par Tarchevéque Otton Vifconti. II manda á tous fes fuffra- < 
gans de fe trouver á Milán quatre jours avant la S. André, 
c5efl>á-dire le vmgt-fixiéme de Novembre j &  le vingt-fept 
il commenca le concile dans I’églife de faiinte Thécle, oü
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ii préíidoit affis fiar un échaffaut, environné des évéques,g 
des abbés des autres eccléfiaftiques conftiíués en dignité. 
On lut tes trois lettres du pape : la premiére contenant la 
perte de la terre-íainte & Fexhortation á la eroifade : la 
feconde portant ordre á tousles évéques de la faire précher: 
la troifiéme touchant l’union des Templiers & des Hofpita- 
liers. Aprés ces leñures, l’arehevéque ordonna que tous fe 
irouvaíTent au méme lieu-le lendemain, & ee jour vingt- 
huitiéme de Novembre, un frere Précheur & un frere Mi
near firent chacun un fermon , pour exhortar á exécuter 
l’intention du pape á donner chacun leur avis par écrit. 
Le lendexnain veillé1 de S. André , le concite s’afíembla en
core ; on lut plufieurs avis , & il fot ordonné que te jour 
fuivant on.feroit á la mefíe des priéres particuiiéres „ puis 
on écriroit au pape qu’il fít te roi de France chef de Fen- 
treprife , & qu’il priát tous les .princes chrétíens d y  en- 
trer. Qu’il procurát la paix entre tes Vénitiens , tes Pifans, 
les Genois & les autres viites maritimes. Que Fon fít une 
ligue entre toutes les viites d’Italie, pour établir la füreté 
publique , principalement dans te Montferrat. Que te pape 
fitmettre ordre Alá marine, défendantle commerce d’Outre- 
iner. Que les trois ordres des Templiers , des Hofpitaliers 
& des Teutoniques fuffent réunis fous un feul maitre, qui 
leur feroit donné par le pape. Enfin on pria Farchevéque 
Otton de choifir un fyndic pour tout te clergé, qui allát 
vers te pape , avec un ampie pouvoir d’exécuter toutes les 
réfoludons du concite, & on iui donna jufques á la Chan- 
deleur pour faire fon voyage.^

Le pape Nicolás ntecrivit pas feulement aux princes de 
fon obédience, pour les exciter au recouvrement de la terre 
fainte $ il en écrivit á l’empereur de C. P. Andronic Pa- 
léologue, & k Fempereur de Trebifonde Jean Comnéne $ 
aux rois d’Armenie, d’Iberie & de Géorgie. II écrivit m im e 
k Argón can des Tartares, & Iui envoy a deux freres Mi- 
neurs, Guillaume de Cheri fon pénitencier, & Matthieu 
de*Thiéte profeffeur en théologie, II te loue d’étre favora
ble aux chrétiens, & d’avoir permis á un de fes fils de 
recevoir le baptéme : il Itexhorte á fe faire baptifer lui- 
méme^ & á marcher promptement contre íes Sarrafins, pour 
faciliter aux chrétiens te recouvrement de. la terre fainte* 
La lettre eít du vingt-troifiéme d’Aout*
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I Le pape écrivit auffi au prince nouveau baprifé ? qui avoit 
changé fon nom de Carbaganda en celui de Nicolás $ & luí 
confeilíe de ne ríen changer á fon habít ni k  fa nourriture, 
de peur de choquer ceux de fa nation , mais de garder en 
ces fortes de chofes le# méme ufage qu’avaní fon baptéme. 
Ce prince 1’avoit refu á Ja perfuaíion de fa mere £roc~ca- 
ton , chrétienne trés-zélée y mais quand elle fut m o ite , il 
fe fit Mufulman, & prit le nom de Gaiateddin.

Cependant le roi dsArmeme ? preffé par les Mufulmans, 
auxquels il ne pouvoit réíifter , envoya au pape Nicolás 
deux freres Mineurs, Thomas de Tolentjn & Marc de Mont- 
lupon , avec un gentiihomme nomm^Géoffroi Conteffe, 
pour demander do fecours aux princes chrétiens. Le pape 
les envoya au roi de France, avec une lettre de recom- 
mandation, datée du vingt-troiíiéme de Janvier 1292,  & 
en méme tems il promit Tindulgence de la croifade á tous 
les fidéles qui marcheroient au fecours de FArmenie. Mais 
le roi de France avoit des affaires plus pr'eífantes , & il 
ne paroít pas que ces recommandations du pape aient eu 
d’effet. ^

Edouard roi d’Angleterre fembloít períifter dans la ré- 
folution de paffer á la terre fainte : mais il faifoit toujoürs 
au pape de nouvelles demandes. II lui envoya deux che- 
valiers , Jean de faint Jean & Roger de Leftrange, avec 
des lettres de créancej & ils demandérent que le pape 
donnát á leur maitre les décimes des royaumes Se  des autres 
pays, dont les princes n’iroient point en perfoñne á la terre 
fainte : qu’il contraignít par ^enfures tous les croifés á faire 
le pafiage avec lui , & qu’il lui donnát un 'cardinal pour 
légat de la croifade. Le pape, aprés les avoir ouis en con- 
íiftoire, les renvoya avec une lettre au roi Edouard , oü 
il dit : Quant aux décim es, il ne nous eft rien revenu de 
celles de France, L’églife n’a rien touché non. plus de ceb* 
les.de Caftille, parce que le pape Grégoire les accorda au 
roi Alfonfe pour certaines raifons. D e celles d’Allemagne 
& des pays du Mord, il en eft venu pea á Féglife. Y q n s  
fjavez que celles d’Angleterre, d’Ecoffe, de Galles & d?Ir- 
laude vous ont été donriées pour le fecours de la terre fainte: 
¡ainíi vous pouvez compter ce qui refte; fans parler des 
dépenfes que Féglife a faites, & fait continuellement, pour 
sffoiblir les ennemis & facilíter le paffage futur ¿ entrete-

na nt
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tiant toujours un grand nombre de troupes &  degaléres* 
Aü refte l’églife ne ceiTe point de travaíller au recouvre- 
ment des décim es, d5en lever tous les obftaeles i & ne  
ceffera ooint de vous fournir de Targent, á vous & aux 
autres, pour le fervice de la terre fainte , fur le fonds qu’eüe 
aura entre les maíns.

Quant á contraíndre íes croifés au paflage, il faut qu’ii 
foit tellement afluré, qu’ils en fijachent certainement le tenas, 
le Üeu de Tembarquement & du débarquement, afín qu’il 
ne femble pas qu’on fe moque d’eux. Nous vous donne- 
rons auffi un lég a t, quand nous fcaurons que votre voyage 
fera prét. La lettre eít du douziéme de Février. Par les 
xnémes envoyés le roí Edouard avoit demandé au pape de 
confirmer la ceffion que quelques feigneurs lui avoient faite 
de leurs prétentions fur le royaume dTLcoífe; mais le pape 
le refufa, pour ne pas déroger au droit que l’églife Romaine 
prétendoit fur ce royaume.

Le pape avoit auffi fondé quelques efpérances fur 
l'empereur Rodolfe pour le fecours de la terre fainte ¿ mais 
ce prínce mourut des Tannée précédente 1291 , le trentiéme 
de Septembre, aprés dix-huit ans de régne , faiís avoxr été 
couronné á Rome. Au commencement de 1’année fuivante 
on élut á Francfort pour roi des Romains Adolfe comte de 
Naffau , qui fut eafuite á Aix*la-Chapelle. II étoit brave de 
fa perfonne; mais il n’étoit ni riche , ni foutenu par fa pa
tenté , quoique d'une ancienne fam ille: il régna íix ans.

Tous les projets de croifade furent arrétés par le décés du 
pape Nicolás IV , & la longue vacance du faint fiége. IL 
mourut á Rome confumé de vieilleífe , le vendredi faint 
quatriéme jour d’Avrii 1292 , & fut enterré á fainte Marie- 
Majeure, qu’il avoit fait rebatir. Son pontificar fut de qua- 
tre ans & fix femaínes; & le faint fiége aprés ía mort vaqua 
deux ans & trois mois , parla divifion entre les cardinaux, 
dont une partie vouloit un pape agréable au roi Charles, 8c 
leur chef étoit Matthieu Rollo des Urfins: le chef du partí 
oppofé étoit Jacques Colonne. II fe trouvoit á Romé douze 
cardinaux : fix Romains , quatre du refte de Tltalie, & deux 
Fran§ois. Aprés les funérailles du pape , ils s’enfermérent 
enfemble, & Pévéque d’Oftie Latin des Urfins, de Fordre 
des freres Précheurs , leur fit une belle exhortation pour leur 
perfuader d’élire promptement un digne fujet: mais ils n’en 
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furent point touchés , & ne purent méme demeurer en place, 
Aprés avoir été dix iours au palais que Nicolás IV  avoít 
fait bárir á fainte Marie-Majeure, ils pafférent á celui d’Ho- 
botíus IV y prés fainte Sabine au mont-Aventin. De-lá nepou- 
vant s’accorder , ils ailérent á la Minerve : mais á la faint Pier- 
re , c’eft-á-dire á la fin de Juin , furvinrent des maladies 7. 
dont mourut le cardinal Jean Cholet , le fecond jour d’Aoür, 
Des onze cardinaux reftans, quatre fe retirérent á Riéti , &  
y  pafférent Teté dans un air plus fain, fgavoir : Gerard de 
Parme , Matthieu d’Aquafparta , Hugues du titre de fainte 
Sabine ,Frangois de nation, Pierre du titre de S. Maro , Mila- 
nois. Six qui étoient Romains demeurérent á Rome , deux 
évéques* Latín d’Oftie, Jean de Tufculum : quatré diacres > 
Matthieu Roffo, Jacques Colonne, Napoleón des Urfins,  
Pierre Colonne. Benoít Caietan íe retira k Anagni fa patrie. 
Les chaleurs & les maladies étantpaffées, ils revinrenr á Ro- 
me vers la mi-Oflobre, & s’affernblérent encore a la Miner
ve, mais fans pouvoir s’accorder.

Pendant la vacance du faint íiége l’archevéché de Genes, 
vaquoit auffi par le décés d’Obizon de Fiefque , neveu des 
papes Innocent IV & Adrien V , mort la méme année 1292, 
Le chapitre élut toufid’une voixpour fon fucceffeur Jacques de 
Vorágine de Pordre des freres Précheurs, ainfi nommé du 
lieu ae fa naiffance, qui étoit V oragio, petite ville entre 
Genes & Savone. Jacques naquit vers Pan 1230 , 8c entra 
dans Pordre au couvent de faint Dominique á Genes en 1 244, 
II fe diftingua par fa doftrine Se fa piété , & devint doc- 
teur en théologie 8c prédicateur fameux : en 1267 , il fut fait 
provincial de fon ordre en Lombardie, & exer^a cette char- 
ge pendant pies de vingt ans. Le cardinal Latin des Urfins * 
qui avoit é té  du méme ordre, le facra archevéque de Ge
nes á Rome le dimanche de Quaíimodo treiziéme Avril 
1292: 8c le collége des cardinaux le chargea de réunir á 
Genes les Guelphes & les -Gibellins ¿ de quoi il s’acquitta 
fi bien, qu’il paciña la ville divifée depuis cinquante áns, U 
n’étoit pas moins recommandable par fa vertu que par fa 
do&rine , fur-tout il fut trés-charitable envers les pauvres, 
II parloit fort bien fa langue , 8c fut le premier qui traduifit 
en Italien Pécriture fainte , tant Panden que le nouveau tef- 
tament. Aprés avoir gouverné Téglife de Genes pendant fept
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ans avec édification, il mourut au mois de Juin 1298,  &  fut 
enterré dans Féglife de fon ordre.

II refte de luí plufieurs écrits , entre autres une chronique 
de Genes & de fes évéques jufques á Tan 1295 ? qu* n ’e & 
pas encore iinprimée : mais fon ouvrage le plus fameux eft 
le recueil des vies des faints , nommé la Légende dorée, 
nom qui montre Feftime qu?on en fit pendant deux cens ans„ 
Depuis ? la critique s’étant réveillée , &  Famtmr de la vérité 
ayant préválu, cette légende eft tombée dans un grand mé- 
pris, á caufe des fables dont elle eft remplie, & desétymo- 
logies abfurdes par lefquelles commencent la pluparr des 
vies* II en faut moins accufer Fauteur,que le mauvais goüt 
de fon íiécle , oü Ton ne chercboit que le merveilleux* 
II n’a pas inventé ces fables $ on les voit & d’autres feoi- 
blables dans Ies auteurs qui Pont précédé , coxnme Vin* 
cent de Beauvais : il y  a tout au plus ajouté quelques 
ornemens, des circonftances & des difcours vraifembla- 
bles ? qu’il a crus útiles á Fédification du lefleur , & il Fa 
fait avec efprit.

En Angleterre, Jean Pecam mourut cette année 1292 , 
aprés avoir gouverné Féglife de Cantorberi pendant treize 
ans & demi. II fut zélé pour la difcipline de Féglife, parti- 
culiérement contre la pluralité des bénéfices , la non-réfi- 
dence, & le concubinage des clercs: mais il amafia de grands 
biens $ enforte qu’il Jaiffa en mourant la valeur de cinq mil- 
le livres fterlin & plus , & enricbit fa famille. li laiffa un grand 
nombre d’écríts, la plupart de matiéres théologiques y mais 
peu connus.
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Aprés fa mort le íiége de Cantorberi vaqua un an neuf 
mois s á caufe de la longue vacance du faint íiége , pendant 
laquelle le chapitre de Cantorberi élut pour fon archevé- 
que Robert de Vincheliee , théologíen fameux. Aprés avoir 
commencé fes études en Angleterre , il alia les continuer á 
Paris , oü il fut pafíe maítre es arts , & peu aprés élu refleur 
de Funiverfité. II vint enfuite á Oxfort oü il fut fait doc- 
teur en théologie , puis ehancelier de Funiverfité , puis ar- 
chidiacre d’EÍTex dans Féglife de Londres , ou il vint ré- 
fider ; étant affidu k  Poffice divin 5 faifant des lecons 
de théologie & préchant fouvent. Son éleñion pour lefiege  
de Cantorberi réjouit le ro i, les grands , le clergé & le peu- 
pie : mais pour lui á peine au bout de trois jours fe put-ii-
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réfoudre á y  confenrir. Enfuite il prir le chemin de Rome 
pour demander fa confirmation , mais il falíut attendre qiuL 
y eut un pape; & cependant il gagna tellement les coeurs * 
qu’on le jugeoit digne de l’étre lui-méme. Outre les qualirés 
effentielles, il étoit trés-bien fait deía perfonne , & trés-agréa- 
ble en fes maniéres.

A Rome cependant s’émút une violente féditioná Tocca- 
íion des fénateurs, qu’il fallut renouveller au commencement 
de Pannée 1293, entorte que pendant íix mois Rome fut 
fans fénateurs, & fes citoyens fe firent une cruelle guerre* 
On entonga des portes , on brüla des tours & des maifons * 
on pilla des meubles, Trois des cardínaux Romains fe fen- 
tant les plus foibles, allérent paffer l’été k  Riéti avec Mat- 
thieu d’Aquafparta & Gerard.de Parme : Benoít Ca'ietan de- 
meura feul á Viterbe. Les trois autres Romains demeurérent 
k  Rome 5 f^avoir Jacques & Pierre Colonne , & Jean de 
Boccamace évéque de Tufculum. Ces trois écrivirent aux au
tres cardínaux ; Nous pouvons , étant á Rom e, faire un pape 
en votre abfence $ mais nous aimons mieux le faire de con- 
cert avec vous. Venez done promptement, íi vous voulezi 
mettre fin á la vacance du faint fiége*

Cene décJaration fit craindre un fchifme , en cas que les 
trois cardínaux qui étoient k  Rome prétendiffent avoir droit 
d’élire feuls par le privilége du l ieu, & que Ies autres qui 
étoient á Riéti vouluffent prévaloir par leur nombre. Ceux- 
ci affemblérent les plus hábiles jurifconfultés pour examiner 
ia queftion, & par leur confeil ils firent un comprotnis &- 
prirent des arbitres, qui décidérent que tous les cardínaux 
s’affembleroient á Peroufe á la faint Luc la feconde an- 
née de la vacance , c’eft-á -d ire  le dix-huitiéme d’O&o- 
bre 1293,  terme qui étoit alors affez proche. Les cardi- 
naux fuivirent alors cette réfoiution , ils fe rendirent á Perou
fe ; mais Thyver fe paffa encore avant qu’ils fiíTent une 
éle&ion.

Cette année mourut Henri de Gand , ainfi nommé du lieu 
de fa naiffance, do&eur en théologie de la faculté de Pa
rís, & fi eítimé en fon tems, qu’il fut furnommé le dofleur 
folemnel. II refte de lui plufieurs écrits, dont le plus fameux 
eft le catalogue des écrivains eccléfiaftiques, qui continué 
celui de Sigebert de Gemblours, Henri de Gand fut 
archidiacre de Tournay 7 oü il mourut íe jour de faint
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Fierre vingt-neuviéme Juín 1293 , ágé de focante-quin
ce ans.

A Conílantinople le patriarche Athanafe fe rendoit odieux 
par "a févérité, &  encore plus par celle de fes miniftres 5 
c’eft-á-dire ,des moines étrangers qu’il avoit attités autour de 
lui de divers cotes. lis attaquoient principalement les moi- 
nes de C. P. & leur faifoient des crimes de tout ce qui 
fentoit un peu le reláfhement. A Fun on avoit trouvé de 
l’or, á Fautre un habit neuf, á Fautre deux ou trois tuni- 
ques; k celui-ci une croix ¿Fargent , ou un coutéau bien 
fait, ou un effuie-main blanc; cet autre s’étoit baigné , ou 
étant malade avoit confuiré un médecin. Tomes ces fautes 
étoient chátiées par des reprimandes, des pénitences, des 
prifons & de rudes difciplines. On levoit máme des tases 
íurles monaíléres, fous pretexte d’óter la tnatiére des paffions. 
Le reláchement des moines de C. P. donnoit matiére á cet- 
te févérité. Athanafe ne leur permettoit ? ni de fe nourrir 
délicatement, ni de garder de Fargent , ni de vivre dans 
Foiíxveté. II vouloit que leurs habits fuflént limpies & leur 
contenance modefte» & fur-tout qu’ils marchaffent á pied : 
trouvant fort abfurde que, tandis qu’il alloit á pied lui-mé- 
me, on les vít íuperbement montes fur des chevaux fringans * 
faire du fracas dans les rúes & les places publiques.

II ne pouvoit fouffrir ceux qui, avant que d’étre bien 
inílruits de la vie monaftique ? s’enfermoient dans des cei
bales fous prétexte d’une plus haute perfeétíon: ou qui fré- 
quentoient les maifons des grands: ou qui fe prévaloient de 
la fimplicité des femmes á la faveur de leur habit, & fe 
les aíTujettiíToient, quelquefois jufques á leur iníinuer des hé- 
réíies: enfin ceux qui, par vanité ou par intérét, affefloient 
des tranfports d*une fureur fanatique. Athanafe s’efforsoit de 
réprimer tous ces faux moines: ceux qu’il jugeoit corrigi- 
bles, il les enfermoit dans des monaíléres nombreux, les 
exhortaút á obferver. de tout leur pouvoir le renoncement 
á leur propre volonté. Quant aux incorrigibles , ou il les en* 
fermoit dans des prifons p'our les fauver par eux, ou il les 
chafloit de C. P.

Athanafe entreprit aufii de réformer le clergé , dont Ies 
plus confidérables voyant d*abord á fes maniéres & á fes re- 
gárds terribles Famemune de fon zéle, fe tenoient caches 
& enfermés chex eux, om méme furent réduits á fortir de
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Ja ville. Maisíil s’attacha principalement á en éloigner Ies 
¿véques, qui y féjournoient en grand nombre , & á les ren- 
voyer dans leurs diocéfes : difant qu’il étoít juíle que cha- 
cun gouvernát le fien, comme le patriarche prenoit foin de 
C. P. & que chacun veillát par lui-méme fur fon troupeau 
fans fe contenter d’en tirer du revenu. II craignoit aufíi que, 
fe trouvant enfemble, ils ne fiffent des cabales les uns con- 
tre les aurres, & contre lui-méme» Enfin il ne vouloit point 
qu'ils s’abfentaííent de leurs diocéfes , íinon pour teñir les 
conciles tous les ans, fuivant les canons , ou pour folli- 
citer aupr.és de fempereur ou du patriarche quelque affaire 
ípirituelle , & retourner auííi-tót. On a pluíieurs lettres qu’il 
écrivit tur ce fujet á fempereur Andronic & á divers évé- 
ques.

Enfin fon zéle pour la juflice s’étendoit aux plus grands*, 
jufques aux parens de Tempereur Sí á fes enfans, qui crai- 
gnoient plus les reprimandes du patriarche * que celles de 
Tempereur méme : tant il s’étoit acquis d’autorité par fa vie 
irrépréhenfible & le refpefl que l’empereur avoit pour lui. 
Toutefois ce prince n’eut pas la forcé de le foutenir , ni de 
réíifter aux clameurs publiques qui s’élevérent contre lui 
la quatriéme année de fon pontificar. C en’étoit d’abord que 
des murmures fecrets 3 mais on en vint enfuite aux plaintes 
déclarées: tout le monde s’éleva contre Athanafe ? les évé- 
qnes 9 les moines, les laiques 3 &  on ne le mena^oit pas de 
moins que le mettre en piéces * s’il ne quittoit le fiége de 
C. P, Quelques-uns du peuple lui difoient des injures juf
ques dans l’églife : d’autres lui jettoient des pierres quand 
il paroiífoit dehors* Se voyant done abandonné de Tempe- 
reur, contre fon efpérance, il réfolut de fe retirer ? & lui 
demanda des gardes pour le pouvoir faire en füreté. Avec 
cette efeorte il fortit la nuit du palais patriarchal & gagna 
le monaftére de Cofmidion, d’oü il envoya á Pempereur 
Taéle de fa démiíEon , oü il difoit: Puifque j’ai été mis fur 
le fiége patriarchal pour procurer la paix au peuple chré- 
tien ? & que les chofes ont tourné contre mon efpérance 
& de ceux qui m’avoient fait cette violence, enlorte que 
le peuple me juge indigne de cette place 3 nfen reconnoif 
fant mor-méme incapabie  ̂ comme pécheur & foible ? jere- 
nonce au facerdoce , & je demande pardon des fautes que 
¥y ai commifes : je prie auíliie Seigneur qu’il vous par-
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donne, & qu’il vous donne un pafteur ccnvenable. A th s- f
nafe avoit tenu le fiége de C . P. quatreans entíerSj depuís Su^n.%* ** 
le quatorzíéme d’O ñobre 12 8 9 ,  jufques au feize d’O éto- 
bre 1295-

Comme on luí cherchoit un fuccefíeur , il fe trouva á x x v l  
C. P. un moine nommé Cofme., originaire de Sozopolis 9 Jean patriares© 
qui avoit été long-tems marié ; puis ayant quitté fa fenune, c. 17,
il embraífa la vie monaflique, & étant venu á C. P, il en- G r e ^ c .^
tra dans le tnonaíiére de S. Míchel appartenant á Tempereur ,
& y  exer£a pluíieurs charges méme ceüe d’eccléíiaftique*
Dans le tems de la réunion avec les Latins , fempereur Mi- 
chel voulút f^avoir les fentimens des moines de cerre mai- 
fon, pour en chaífer mus ceux qui s’oppoferoient á fa vo- 
lonté. Cofme fut de ce nombre, & ayant été mis en prifon ? 
il y  demeura long-tems volontairement: & en fut délivré par 
rinterceflion du patriarche d’Alexandrie. Alorsil fe retira dans 
une cellule qu’il avoit fait batir fur fon fonds dans une iüe 9 
& vint á la connoiffance du grand connétable Ciabas Tar- 
chaniote, qui aimoit les moines & les hommés vertueux, &  
qui le íit connoitre á i’empereur Andronic:pour cet effet il 
le ramena á C. P. & lui donna le gouvernement de fon rao- 
naftére de la mere de Dieu.

Cofme étoit dans une belle vieilleffe , fans aucune teinture 
des livres profanes, mais humble & doux ; & Tempereur le  
goüta tellem ent, qu'il le mit au nombre de fes confeffeurs *
& le tenoit pour un faint. Les évéques étant done affemblés 
pour choiíir un patriarche, n’en trouvérent point de plus 
agréable á Tempereur , ni de plus convenable á la circonf- 
tance du tems : car > fous fon pontiíicat ils efpéroient voir 
le calme aprés la tempére excitée par la rigueur exceffive 
d’Athanafe* En effet Cofme étoit bon & compatiífant : fon 
feul défaut étoit d’étre un .peu intérelfé , moins par inclina- 
tion naturelle, que par íxmplieité & par habitude á la v ie  
privée. Ainfi il fut élu tout d’une voix : on lui changea fon 
ñora en celui de Jean : l’empereur lui donna le bátan paito- 
ral, fuivant la coutume j & il fut ordonné le premier jour 
de Janvier 1294.

L’empereur Andronic Paléologue fit couronner par ce pa
triarche fon fils aíné Michel , qu’il avoit affocié á Pempire 
des Fannée. precedente 1293. II le fit couronner folemneí- t 
lement á fainte Sophie le vingt-uniéme de Mai 1294 , jour
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auqueí les Grecs célébrent la métnoíre du grand Conftati- 
tin. II fit expédier un afle authenthique de ce couronnemenr, 
& voulut qu’il füt fouíbrit k  Tordinaire par les prélats: mais 
il les pria d’y  ajouter des excomtnunications & les malédic- 
tions Ies plus terribles , fans efpérance d’abfolution, pour 
quiconque oferoit fe révolter contre le nouvel empereur. 
C ’eft ce qu’il ne pur períuader au patriarche ni aux évéques, 
II fuffit, lui dirent-ils, que les loix impofent aux rebebes 
des peines fi rigoureufes, que la vi e ,  quand ils font con- 
vaincus, leur devient plus infupportable que la morí. II n  eft 
pas jufte , & ne nous convient pas, á nous qui devons 
étre pleins de compaííion , d’y  ajouter contre ces malheu- 
reux la féparation de Jesus-C hrist. II vous fied bien de 
faire obferver la févérité des loix : c’efl: pour vous un de- 
voir indifpenfable; mais vous ne devez pas contraindre Pé- 
glife á étre impitoyable , elle qui a coutume d’intercéder pour 
Ies malheureux.

L’empereur fe voyant ainfi refufé , ne voulut pas méme 
recevoir les lettres que les prélats offroient de faire expé
dier, mais il leur témoigna fon reíTentiment par une neuvel- 
le qu’il publia pour retrancher les préfens qui fe faifoient 
aux ordinations des évéques , oü Ton avoit accoutumé de 
diftribuer á topt l e . clergé des gratificatíons felón fa fono- 
tion. L’empereur traitoit cet ufage de íimoniaque, & en fai- 
foit honre au elergé. Quelques évéques voulant paroítre 
déíintéreíTés , donnérent dans le fens ae Tempereur : mais la 
plupart s’y  oppoférent, repréfentant que c’étoit une anden- 
he coutume, autorifée par des lo ix ; que ces droits attachés 
aux charges étoient néceííaires pour la fubfiftance des eccléfiaf- 
tiques, & que leur retranchement nuiroit au fervice. Ils ne 
gagnérent ríen, & la conílitution fut publiée & foufcrite par 
le patriarche &: tous les évéques , excepté feulement celui 
de Smyrne & celui de Pergame. Mais ce ne fut pas les évé
ques qui en fouffrirení:$ ce fut le clergé , qui n y  avoit pas 
confemi,

Les cardinaux étoient toujours k  Peroufe, fans pouvoir 
s’accorder fur le choix d’un pape, L’hyver étoit prefque paf- 
f é , quand Charles le Boiteux roi de Sicile , revenant de 
France, arriva á Péroufe , oü il rencontra fon fils aíné Charles 
Martel roi de Hongrie, qui venoit de Pouille au-devant de 
lui. Les cardinaux envoyérent pour les recevoir k  quelque

diílance
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diftanee de la ville , deux cardinaux diacres , f^avoír, Na- 
poiéon des Urfins &  Pierre Colonne r  avec un nómbreme 
clergé. Le refte des cardinaux les recut á Pentrée de Pé- 
glife , & les falúa par le baifer : puis ils les firent aífeoir 
au íTidieu d’eux. Le r-oi de Siciíe íes exhorta á* rempíir 
promptement le faint f i ége$ & le cardinal Larin lui répon- 
dit au no.m de tout le co llége: iríais le roi eut de groffes 
paroles fur ce fu jet avec le cardinal Benoít Caíetan, Aprés 
avoit féjourné peu de jours k  Per o ufe  ̂ il continua fon voy a* 
ge , & arriya á Naples.

Le faint fiége vaquoit depuis vingt-fept mois , & Ponétoit Soü*P'44&  
au commencement de Juillet 1294 , quand les cardinaux 
étant aífemblés, vinrent á parler de la mort á Poccafion de 
Napoleón , qui avoit été obligó de s’abfenter, parce qu’il 
avoít perdu fon frere tué d’une chute de cheval. Cet acci- 
dent fit faire aux cardinaux de férieufes réfiexions , & Jean 
Boccamace, évéque de Tufculum, d i t : Pourquoi done dif- 
férons-nous fi long-tems de donner un chef á Péglife ? Pour
quoi cette divifion entre nous ? Le cardinal Latin ajouta : II 
a été révélé á un faint homme , que fi nous ne nous pref- 
fions d’élíre un pape , la colóre de Dieu éclatera avant qua- 
tre mois , c5eft-á-dire á la ToulTaints. Benoít Caíetan dit en 
fouriant: N ’eít-ce point frere Pierre de Mouron á qui cette 
révélation a été faite ? Latin répondit: Oeftlui-méme. II m e  Boii.p.4^0} 
Pa écrit, & qu’étant la nuit en priére devant Pautel, il avoit 
recu ordre de Dieu de nous en avertir* Alors les cardinaux 
commencérent á s’entretenir de ce  quJils f^avoient du faint 
homme : Pun relevoit Pauftérité de fa vie , Pautre fes vertus,
Pautre fes miracles. Quelqu’un propofa de le faire pape, &  
on raifonna fur cette propofition.
*. Le cardinal Latin voyant les efprits bien difpofés, s’avan- 

5 a , & donna le premier la voix á Pierre de Mouron pour 
étre pape : puis il demanda les fuffrages, & fix autres le 
fuivirent, Jacques & Pierre Colonne différérent de fe décla- 
rer, jufqu’á ce que Pon eüt appris Pintention de Pierre car
dinal prétre du titre de faint M ate, qui étoit k  fon logis 
xnalade de la goutte, On envoya k  Napoléon , qui vint &  
approuva les avis des autres. Enfin tous les fuffrages des onze 
cardinaux concoururent , méme celui du cardinal de faint 
Marc abfent; & tous fondant en larmes fe fentirent comnae 
infpirés d’élire Pierre de Mouron, Mais pour procéderplus P.42& 

T o m e  X I L  L‘111
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réguliéremen?, ils donnéren-t pouv.oir au doye# Latín évé
que cTOíHe d’élire Píerre au nom de tous: ce qu’il fitaufi 
íitó t; & les atures ratifiérent Féleftion. G'efl: ce que porte 
Lañe public qui en fut dreffé á Péroufe le lundi cinquiéme 
Juiílet 1594. Enfuite ils écrivirent une lettre á Pierre pour 
lui notifier l’éleftion , & le fupplier de laccepter ¿ & la 
luí envoyérent avec le décret , par Beraud de Gout arche- 
véque de Lyon , Léonard Mancini évéque d’O rviette, &. 
Pandulfe évéque de Patti en Sicile^avec deux notaires da 
faint fiége. On auroit dü envoyer des cardinaux : mais la 
diviíion recommen^ant entr-eux , ils ne purent s’accorder fur 
ce poinív

Les cinq députés arrivérent á la ville de Sulmone , prés 
de laqüelle étoit Mouron fur une montagne haute & efcar- 
pée ; & c5étoit lá que demeuroit le pape élu , dans une pe- 
rite cellule , cornme un reclus. lis lui firent demander au- 
dience par Fabbé du S. Efprit de Magelle , chef de fon 
nouvel ordre ¿ & le lendemain ils inontérent la montagne 
par un chemin trés-rúde , oü ils fondoient en fueur, & á 
peine pouvoient paffer deux de front. Le cardinal Pierre 
Colonne fe joignit á eux de fon propre mouvement. Enfin 
ils arrivérent á la cellule du faint reclus, qui ne parlóit que 
par une fenétre grillée. Ce fut ainfi qu’il leur donna audien- 
ce. A tra-vers cette grille ils virent. un vieillard d ’environ 
foixante-douze ans, pále , attenué de jeunes , la barbe hérif- 
fée, les yeux, enflés de larmes qu’il avoit répandues á cette 
furprenante nouvelle , dont il étoit en core tout effrayé. Les 
députés fe découvrirent, s’agenouillérent, & fe profterné- 
rent fur le vifage : Pierre fe proíterna de fon cote, Enfuite 
rarchevéque de Lyon commen^a á parler^ & lui déclara 
Gomme il avoit été élu pape par acclamation , tout d’une 
voix & contre toute efpérance: le conjiirant d’accepter & ! 
de faire ceffer Ies troubles dont Eéglife étoit agitée. Pierre  ̂
répondít : Une fi furprenante nouvelle me jet te dans une 
grande incertitude : il faut confulter Dieu j .priez-le auffi de 
votre cote.

Alors il prit par fa fenétre le décret d’éleé^on, & s’étanc 
encore profterné ¿ il pria quelque tems 5 puis il d i t : II ne 
faut point de grands difcours pour des perfonnes relies que 
yous étes. T accepte le pontificar, & je. confens á l’éle&ion ; 
je me loumets, & je crains de réíiíter & la volonté de Dieu >
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;& de tnanquer á Féglife dans fon befoin, Anffitót les députés 
lui baíférent les píeds ; mais il Ies baifa k  la bouche :ils louétent 
Dieu &  foupirérent de joie. La nouvelle de eet événement 
s’étant répandue  ̂ on accourut de toxis córés voir le nou- 
veau pape; & entre les autres, y  vint Jacques Stephanef- 
chi Romain ? depuis cardinal  ̂ de qui nous tenons tout ce 
détail. II y  vint des évéques , des eccléfiaftiqnes y des reli- 
;gieux, des corntes , des feigneurs , des nobles ? des grands 
£¡c des petits : tous s’empreiToient de voir le faint homme, 
qui aupara van t ne fe IaiíToit pas voir a tous ceux qui le de- 
f iroient. Charles Mattel fiís du roi de Sicilé ? & roi titulaire 
de Hongrie, vint á ce fpe&acle comme les autres; &  le roi 
Charles le Bóiteux fon pere vint le lendemain trouver le nou- 
veau pape áTabbaye du S. Efprit, oü il avoit paffé pendant 
la nuit j accompagné du cardinal Pierre Colonne., Ce monaf- 
tére du S, Efprit, prés de Sulmone , étoit le ch ef de Tor- 
dre fondé par Pierre de Mouron , fui van t la régle de faiñt 
B en oít, & approuvé vingt ans auparavant par le pape Gré- 
goire X*

Pierre d e Mouron ayant renoncé des fa jeunefle k  tou- 
tes les efpérances du fiécle-, nJavoit étudié ni le droit ni les 
autres fciences ; &: il avoit formé dans le méme e-fprit les 
inoines de fa nouvelle congrégation : enforte que c’étoient 
de bonnes gens ruftiques & fans étude. II fe défioit des car
dinaux & de tout le clergé féculier, & fe livra á des ju- 
■tifconfultes la'iques , dont il eftimoit Fhabileté pout les affai- 
resj mais peu infltuits des xnatiéres eccléfiaftiques, qui leur 
étoient nouvelles. II écrivit aux cardinaux á Péroufe qu?il 
luí étoit impoffible de les y  aller trouver , & d e faire un 
d grand voyage dans les chaíeurs de Teté , lui qui étoit 
avancé en age & accoutumé au froid des montagnes.5II étoit 
environ á foixante milles ou vingt lieues de Péroufe. II prioit 
done Ies cardinaux de venir jufques á la ville de rAquila,&  
de lui faire f$avoir leur intention. Cependant il fe rendit á 
cette ville nouvelle ? & encore peu habitée , n’ayant été fon
dée qu’environ quarante ans auparavant par Tempereur Fri- 
deric II. Le pape y  entra monté fur un áne 9 dont la bride 
étoit tenue á droite & á gauche par les deux rois Charles 
le pere & le fils; & cette monture fit feuvenir les fpefta- 
teurs de Fentrée de Jesus-C hrist á Jérufalem. D ’autres 
'Croyoient qu?il eut mieux fait de renfermer rhuinilité dans
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io n  cceur , & de monter, fuivant lá coutume , un che val
richement enharnacbé.

Pendant que le pape attendoít les cardinaux á PAquila ¿ 
il donna diverfes charges á des hommes du pays , c^eít-á- 
aire de PAbruzze, & prit un iaique pour fon fecrétaire: ce 
qui I parut une étrange nouveauté. II fit vice-chancelier 
de l’églife Romaine Jean de Caftro-celi ? qui de moíne 6c  
prévót du mont-Caffin, avoit été élu archevéque de Béné~ 
v e n t , & confirmé par le pape Martin IV en 1282. II f£avoit 
la théologie & le droit canonique : mais il étoit intéreffé 5 
& on lui attribua plufieurs fautes qu’il fie faire au pape» Ce- 
pendant le pape re^ tu n e lettre des cardinaux, qui le prioient 
de venir les trouver , & de coníidérer le mauvais exemple 
qu’il donneroit de transférer la cóur de Rome , íi jamais ofi 

élifoit un pape de pays étranger: joint le péril des maladies 
dans la faifon ou on é to i t , & la dépenfe que toute la cour 
feroit obligée de faire pour fe rendre auprés de lui, lis 
avoienr écrit cette lerrre avant que de recevoir celle du 
pape, aprés laquelle ils s’expíiquérent plus clairement , en 

.difanr : IJ nous eíl dur d’étre appellés dans le royanme de 
la Pouille, & nous n’avons pas oublié que le pape Mar
tin IV fut preffé par les Fran$ois d’y pafler, quand Ies 
Arragonois mena§oient ce royaume : mais ce fage pape 
sima mieux Pexpofer aux ennemis, que de fortir de fes 
terres. Nous voyons bien qu’a votre áge il eíl incommo- 
de de voyager au mois d’Aoütymais vous pouvez venir en 
litiére.

Le pape ne fut point touché de leurs raifons , & ‘períiíla 
á vouloir étre facré á PAquila, cédant aux perfuafions du 
roi Charles le Boiteux , qui vouloit montrer fa puiffance 
á faire de nouveaux cardinaux. Le cardinal Latín M ale- 
branche des . Urfíns devoit facrer le pape , comme éraní 
évéque d’O ftie; mais il mourut á Péroufe le dixiéme d’Aoür* 
Alors ie pape donna Pévéché d’Oílie á Hugues Séguin , né 
á Billón en Auvergne , cardinal prétre du titre de fainte 
Sabine , & le fit facrer par Parchevéque de Bénévent : puis il 
prit lui-méme les ornemens de pape élu , f^avoir la mitre 
ornée d’or & de pierreríes. II les re$ut de Napoleón cardinal 
diacre , qui étoit venu á PAquila avec H ugues, & en méme 
terns il changea fon nom de Pierre en celui de Céleílin; ce 
que Napoléon ayant publié, tont le monde vínt baifer Ies



L i  y  r e  Q v a t r  e - v i n g t -n  e  ir v i  é m  e . 6 3 7  
pieds au nouveau pape, les évéques, les rois, le clergé, les 
feígneurs ; & il monta á un lieu élevé , d’oit il donna la b é -  
nédiéiion au peuple.

TJes cardinaux ayant appris ces nouvelles , vinrent en di* 
jigenceá TAquila, oü Céleítin fut facré le dimanche vingt- 
neuviéme d’Aout jour dé l a  décollation de faint Jean , par 
les mains du nouvel évéque d’O ílie , le cardinal Húgues* 
Matthieu R offo , le plus anclen cardinal diacre , l u i , pré- 
feñta le pallium, Tayant pris fur l’autel, & aprés la mef- 
íe lui mit fur la tete la couronne papale. Enfuite le pa
pe s’affit fur un échaffaut drefle dans la campagne, prés 
de Téglife , pour fe montrer au peuple ; & rentra dans 
fAquila en proceíEon, monté fur un cheval blanc : en
fin il mangea en feílin avec les cardinaux , felón la cou- 
tume.

Quoiqu’il ne manquát ni de bon fens, ni de difeernement 
pour parler á propos, fon défaut d’expérience & de eonnoif- 
lance du monde le rendoit incertain & timide. Ilparloitpeu  
& toujours en Italien , ne figachant pas affez de Latin pour 
s’expofer á le parler, & ne .rendoit jamais de fa bouehe au- 
cunes réponfes en public ; il les faifoit rendre par d’autres. 
Comme il ne confultoit point Ies cardinaux, il fit plufieurs 
mauvais choix d’évéques & d’abbés , foit de lui-méme, fok 
par fuggeítion d’autrui.

Etant encore á fAquila , il envoya, fuivant la coutum e, 
une lettre circulaire aux évéques fur fa promotion au pon
tificar , oü il dit : Cette charge nous paroifToit tellement au- 
deffus de nos falces , que nous en étions épouvantés : d5au- 
tant plus que , vivant depuis long-tems en folitude , nous 
avions renoncé á tous les foins des affaires du monde. Tou- 
tefois confidérant qu’un plus grand retardement dans Télec- 
tion d5un pape attireroit de grands maux á toute l’églife, &  
pour ne pas réfiíter a la vocation divine; nous avons fubi 
le fardeau, nous confiant au fecours de celui qui nous í5a 
impofé. Ces paroles font voir la fauífeté de ce qu’on publxoít 
cent ans aprés , que ce faint homme avoit d’abord refufé le 
pontificar, & s’étoit méme enfui pour l’éviter : car il n  auroit 
pas manqué de le dire en cette lettre.

Le famedi des quatre-tems dix-huitiéme de Septembre , 
il fit une promotion de douze cardinaux , fept Frangois &  
cinq Italiens ; en voici les noms, Béraud de G out, fils dufei-
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gneur de Víllandrau en Gafcogne , & frere de Bertrand de 
■Gout, qui fut depuis pape. Béraud étoit archevéque de Lyon 
des Tan 1290,  & le pape Céleftin le ü t  cardinal évéque 
d’AIhane. Le fecond cardinal fut Simón de Beaulieu, arche
véque de Bourges des Pan 1282. Céleftin le fu évéque de 
Paleftrine, Le troifiéme fut Jean Lemoine, natif de Creffi 
prés d ’Abbeville au diocéfe d’Am iens, & frere d’André Le- 
moine, depuis évéque de Noyon. Jean ayant étudié áParis, 
& été re§u dofleur en droit , paffa. en cour dé Rome 5 oü 
ii fut auditeur de Rote , & fe fit particuliérement connoitre 
du roi de Sicile. Céleftin le fit cardinal prétre du titre de 
faíni Marcellin & faint Pierre. Le quatriéme^ nommé Guil- 
laume Ferrier & prévót de Téglife de Marfeille , fut car
dinal prétre du titre de faint Clément. Le cinquiéme N i
colás de Nonancourt, natif de Paris , mais d’une ancienne 
nobleffe , fut cardinal prétre du titre de faint Laurent in  
D a m a fo . Le fixiéme fut Robert abbé de Citeaux, & cardi
nal prétre du titre de fainte Pudentienne. Le fepti'éme Si
món moine de C lugni, & priéur de la Charité fur Lo iré , 
fut cardinal prétre du titre de fainte Balbine. Voilá les car
dinaux Fran^ois.

Les cinq Italiens furent premiérement deux moines du 
nouvel ordre inftitué par le pape méme, qui les fit tous 
deux cardinaux prétres; fi^avoir Thomas de Teramo du titre 
de fainte C écile , & Pierre d’Aquila du titre de S. MarceL 
Céleftin fit cardinaux ces deux religieux pour les avoir au- 
prés de lui , & continuer avec eux les exercices de la v i e . 
monaftique , autant que fa dignité le perMettoit. Pour cet 
effet ii fit faire dans fon palais une petite cellule de bois oii 
ii fe retiroit de tems en tems , pour méditer & prier avec 
plus de recueillement. Les trois autres cardinaux n’éroient 
que diacres; f^avoir, Landolfe Brancaci, d’une famille no
ble de Naples, du titre de S, Ange : Guillaume de Longi, né 
k  Bergame , chancelier du roi de S icile , du titre de S. Ni
colás in  cartero. T u l l i a n o : & Benoit Caietan^ du titre de S. 
Cofme. II étoit d’Anagni, & neveu du cardinal du méme 
nom , qui fut depuis pape : ce dernier fut le feul tiré des ier
res de réglife,

Cétte promotion déplut á la plupart des anciens cardinaux, 
á qui Céleftin en fit un fecrét, & ne declara les ‘-nonas des 
nouveaux que le vendredi veille de rordination. D e plus ils
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étoient choqués qufon leur doonát des confieres inconnus* 
camine étoient la plupart des Francois, inconnus au pape 
méme, qui avoit paffé ía vie en folitude ; enforte qu’on voyoit 
claireraent qu’il ne les avoit faits cardinaux qu*á la perfuafion 
dn u i  Charles de Sicile, II eut encore pour lui la complai- 
fance, d’aller s’établir á Naples, oü ce prince faifoit fa réfi- 
dence ¿ & il Py attira íous prétexte de procurer la paix de 
Sicile: au lieu que, les chaleurs de I’été étant paffées, on s^at- 
tendoit avec raifon qu’il viendroit á Rome. II femhloit que 
ce bon pape ne comprit pas qu’étant évéque de R om e, il 
étoit obligé d’en prendre foin par lui-méme.

Etant encore á PAquilale vingt-feptiéme de Septembre, il 
donna une bulle en faveur de la nouvelíe congrégation de 
moines quil avoit formée , lui attribuant toutes fortes de pri- 
viléges. La bulle eft adreffée á Onufre abbé du Saint-Efprit 
de Sulmone , & aux autres abbés, prieurs & fupérieurs des 
couvens íoumís á ce monaftére & de Pordre de faint Be- 
noit. Le pape les exempte de toute jurifdiéfion des évéques, 
& les prend fous la protection particuliére du faint íiége 5 
il les exempte de dimes & de décimes : il leur permet dé 
recevoir les religieux des autres ordres, mais non pas aux 
leurs de paffer á d’autres. II leur permet fde précher & d’ouir 
les confeffions: enfin il accumule en leur faveur tous les 
priviléges des autres religieux ¿ mais ils ont été depuis ref- 
treínts par diverfes conftitutions des papes. C 5eft cette con
grégation qui a pris le nom de C éleftins, á caufe de fon 
fonaateur.

II prétendoit y  réduite tout Pordre de faint Benoít; & com- 
me il alloit á Naples au mois d’O ñobre, il pafla au mont- 
Caffin . dont étoit alors abbé Thomas de Rocca. Le pape 
Céleftin perfuada á la plupart des moines de cette maifon de 
quitter leur habit noir , & prendre celui de fes difciples, quí 
étoit gris & d’une étoffe trés-groííiére : il íeur envoya envi- 
ron cinquante des fiens, & homma leur fupérieur prieur,au 
lieu de doyen. IL exila méme un des anciens moines , pour 
lui avoir réíifté en cette occafion, Mais cette reforme du 
mont-Caffin finir avec fon pontificat.

Ceux d’entre les freres Mineurs, qui fe prétendoient les 
plus zélés pour Pétroiteobfervance , ne manquérent pas de pro- 
fiter ,de la difpofition favorable du pape Céleftin pour Tau- 
torÍté & la réforme. 11$ luí .envoyérent done frere Libérat
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& frere Fierre de Macérata , revenus depuis peu d’Arménie 
& deja connus dupape.  lis vinrent le trouver, comme ii 
étoit encore á FAquila, & lui demandérent que fous fon au- 
rorité, álaquelíe perfonne n’oferoitss’oppofer ? il leur fút per- 
mis de'vivre felón la pureté de leur régle & Fintention de 
S. Frangois: ce qu îls obtinrent facilement. Mais de plus le 
pape leur accorda la faculté de demeurer enfemble par-tout 
oü il leur plairoit, pour y  pratiquer en liberté la rigueur 
de leur obfervance. II leur donna pour fupérieur frere Li
bérate & pour les mertre k  couvert des fupérieurs majeurs 
de Fordre , il vouiut qu’ils ne s^appellaffent plus freres Mi- 
neurs, mais les pauvres hermites: & on les appella enfuite 
les hermites du pape Céleftin. II leur donna des lettres de 
recommandation pour Napoléon des Urfins ? cardinal de faint 
Adrien, homme liberal & favorable anx caufes pieufes, Les 
fupérieurs majeurs furent trés-mécontens de cette divifion de 
r.ordrejmais ils n’oférent rien entreprendre contre , pendant 
le pqnrificat de Céleftin.

Charles roi de Sicile vouiut aufli profiter du pouvoir qu’il 
tracesciccordées avoít fur Céleftin , pour fes intéréts particuliers. II obtint
Raia.t. 15.app; de lux la connrmation du traite quiLavoit  rait avec Jac- 

ques roi d’Arragon dont les principaux arricies étoient : 
1 . Charles procurera la réconciliation de la rnaifon d\Arra* 
gon avec Féglife, & la révocarion de toutes les fentences 
prononcées contre le i o i  Pierre, Alfonfe, Jacques & Fridé- 
ric fes ehfans. 2. Jacques d’Arragon rendra au roi Charles 
fes trois fils Louis, Roberf & Raitnond, Bérenger & tous les 
autres qu’il tiene comme ótages ou prifonniers , & toutes les 
ierres & les places qu’il tiene au - degá du Fare. 3. Trois 
ans aprés la Touffaints prochaine 1 2 9 4 ,  il rendra Fifle de 
Sicile k  Féglife Romaine ; qui la tiendra un an en fes tnains, 
8c ne la reftituera á perfonne fans le confentement de Jac
ques. Le pape Céleftin approuva & confirma ee traité, 
pourvu que le roi de France & fon frere Charles y  con- 
fentiffent 5 & la bulle eft datée de FAquila le premier 
d’Oñobre.

Louis , fecond fils du roi Charles, & prifonnier du roí 
d’Arragon, n’avoit que vingt & un an , & n'étoit pas en
core tonfuré : feulement] ii témoignoit fon defír d’entrer dans 
Fétat eccléfiaftique. Le pape ne laiffa pas de lui donner 
l’archevéché de L yon , vacant par la promotion au cardi-

nalat;
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nalat de Beraud de Gout évéque d’Albane 5 & donna á ce  
jeune prince Eadminiftration de cetarchevéché,tantaulpiri- 
tuel qu’au temporeL La bulle eft datée de Sulmone le neu- 
viémr d’Oftqbre : mais elle fot fans effet , &  le íiége de 

Xyon ne fot rempli que deux ans aprés.
Ainíi quoxque les intentions de Céleftin foffent trés-pures, 

la fimplicité dans laquelle il .avoit paffé ía v ie ? le défaut 
d’expérience, la foibleffe de fá g e , lui firent com metí re bien 
des fautes * par les artífices de fes officiers & des autres , 
.auxquels il étoit livré : enforte , qu’on trouvoít quelquefois 
les mémes graces accordées á trois ou quatre perfonnes?&  

,des bulles fcellées en blanc; on trouvoít des bénéfices don- 
nés avant qu’ils foffent vacans. II en donnoit plufieurs fans 
confulter les cardinaux ? & en leur abfence , méme des évé- 
ches. Enfin les cardinaux forent extrémement indignés de 
ce qu’il renouvella Tordonnance du conclave 7 publiée vingt 
ans auparavant par Grégoire X  \  mais demeurée fans exé- 
cution. Céleftin fit trois conftitutioris fur ce fu jé t: par la 
prendere il leva la fu fp en fe de fexécution ordonnée par fes 
prédéceffeurs : par la feconde il releva ¡e roi Charles du fer- 
ment que les cardinaux avoient exige de l u i , de ne les point 
enfermer ni les reteñir dans fon royanme ? fi Céleftin y  yenoit 
á mourir : par la troifiéme il ordonna que le décret du con
clave feroit exécuté , foit en cas de mort, foit en cas de re- 
,nonciation du pape. Elle eft datée du neuviéme Décembre , 
lorfqu’il avoit déja pris la.réfolution de renoncen En effet 
fa conduite excita des plaintes.de quelques cardinaux * qui 
trouvoient réglife & lá viíle: de Rome en. danger fous un tel 
gouvernement: & pendant qffil {alloit k  Napl.es > quelques- 
uns lui infinuérent qu’il. devoit renoncer á fa d ignité, & qu’il 
ne pouvoit demeurer pape en füreté de confcience.

Le tems de TAvent étant proche , Céleftin vouiut fem et- 
tre en retraite fuivant fa coutúme , 6c .s?enfermer dans la cel- 
lule qu’iLs’étoit fait faire au palais: laiffant cepeñdant a trois 
cardinaux le pouvoir d’expédier'en fon notn toutes les affai- 
res. Leur commiflion étoit déja dreffée , mais non encore 
fcellée y  quand le cardinal Matthieu Rofli des Urfins revint 
de Rome á N aples, & fit voir au pape les inconvéniens de 
cette commiífioti, quifembleroit faire trois papes, & .l’obli- 
gea de la fufpendre. Alors Céleftin méditant dans fa cel- 
lule ? & voyant combiea j l étoit déchu de la perfeñioa dont 
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^  - il approchoit auparavanr, diíoit en pleurant: On dit qúe j5ai 

touc podivoír en ce monde íur les ames , & pourquoi ne puis- 
je done pas aflurer le falut de la mienne, & me décharger 
de tous ces foins, pour procurer mon repos , auffi-bien que 
celui des aire res ? Dieu me démande-t-il Timpoílible , & ne 
nfa-i-il elevé que pour me précipiterP Je vois les car- 
dinaux divifés , & j’entens des plaintes contre inoi de tous 
cótés: ne vaut-il pas míeux rompre mes liens, & laiffer le 
faint fiége á quelqu’un qui fijadle gouverner féglife en paix? 
fi toutefois il m’efl: permis de quitter cette place, & de re- 
tourner á má folitude.

Dans ce doute il eut recours á un petit livre qu’il conful- 
toit dans fon défert, pour fuppléer á la fcience qui luí man- 
quoit, & qui contenoit en abrégé les máximes du droit. II 
y  trouva qu’il eíl permis á tout eccléfiaftique de renoncer 
á fon bénéfice ou á fa dignité , pour caufe v al able, & du con- 
fentement de fon fupérieur: mais il douta fi le pape , qui n’a 
point de fupérieur , étoit cornpris dans la régle générale; 
& fur cette dificulté il confuirá un ami, qüi lui dit : Yous 
pouvez fans doute renóncef ,'pourvu que vóüs en ayez une 
caufe fuffifante* - Je-n’en manque pas , reprit Céleílin 5 j5en 
ai plufieurs ; '&  c’eft á moi k en juger. di confuirá encore 
une áutre perfoiine , qui décida de méme : áirífi il s’affer- 
mit dans la réfoiution de renoncer. Mais ces confultations 
ne furent pas fifecrettes, qu^elle ne vinrent á la connoif- 
fance des Céleftins: je veux dire, des moines de la nouvelle 
congrégation, qui étoient continuellement auprés du pape* 
lis firent tous leurs efforts póur iui fáire changer de réfolu- 
tion: lui repréfentant que, sil les abandónnóit, ils feroient 
infultés de toutes parts , & ne pourroient fubfifter long-tems. 
lis excitérent méme fecrettement le peuple de Naples á fe 
préfenter en tumulte au cháteau oü logeoit le pape, dont 
ils rompirent les portes , & vinrent jufqu’á fa cellule , que 
plufieurs nobles erifoncérent, démandant k le voir. Ii vint á 
eux, leur parla , & fjut fi bien diffimuler fón deífenv qu’il 
les appaifa*

Cinq jours aprés ,i l  affembla les cardinaux, & leur repré- 
fenta comment il avoit paífé fa vie dans le repos & la pau- 
vreté, les douceurs qu’il avoit goütées, les graces qu’il avoit 
tenues de Dieu , á qui il rapportoit tous fes biens , fans fe 
rien attribuer. Puis il ajoúta avec larmes: Mon age , mes
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mani ére s l a  groffiéreté de m oniangage , mon peu d'eíprit, A s *  
le manque de prudence & d’expérience me font craindre 
le péril auquel je fuis expofé fur le faint fiége. C 5eft pour- 
quoi :e  yous demande inftamment votre confeil: puis-je c é -  
der en füreté ? &  ne íera-t-il pas utile á Téglife que je re- 
nonce aun métier que je ne fjais pas ? Les cardinaux, aprés 
yavoir bien penfé, lui confeülérent de s’effayer eneore pendant 
quelque tem s, éyitant les mauvaís confeils , qui nuifoient aux 
affaires &  á ía réputation * & ils lui promirent un heureux 
fuccés , s’il vouloit Ies croire, Cependant ils lui confeülérent 
d’ordonner des próceffions & des priéres publiques pour de- 
mander á Dieu qu’il fít connoitre ce qui feroit le plus utile 
k  fon églife,

On fit done une proceffion folenm elle, depuis la grande S 0 iL p .4 i.fi 
égliíe de Naples* jufques au cháteau du roi^oü logeoit le 
pape , comme raconte Ptolomée de Luques qui y  affifta.
Plufieurs évéques du pays s’y trouvérent, aveétous Ies re- 
ligieux & tout le clergé y & quand on fut arrivé au chá- 
teau , toute la proceffion s’écria, demandant au pape fa bé- 
nédi&ion. II vint á une fenétre accompagné de trois évé
ques , aprés qu5il eut donné la bénédiÉUon, un des évé
ques de la proceffion lui demanda audienee: puis au nom  
du roi * de tout le royaume , du clergé & du peuple , il le 
fupplia k  haute voix , que puifqu’il étoit la gloíre du royau- 
m e , il ne fe laiífát perfuader en aucune maniere de renon- 
cer. Un de ceux qui étoient avec le pape , répondit par fon 
ordre que ce n’étoít point fon intention, á moins qu’il ne 
vít quelque autre raifon qui l y  obligeát en confcience.
Alors révéque’, qui parloit pour le roi & le royaume, en- ^ 4a0¡i 
tonna le T e  D e u m  : & chacun retourna chez foi. C’étoit 
au commencement de Décem bre, vers la faint Nicolás y &  
tout le móndenle  roi méme, croyoit que Céleflin ne pen- 
foit plus á renoncer.

Mais le treiziéme du méme moi s , jour de fainte Luce , il 
tint un coníiftoire, oü étant affis avec les cardinaux, revétu 
de la chape d’écarlate & des autres ornemens du pape , il 
tira un papier ferm é, & aprés avoir défendu aux cardinaux 
de Pinterrompre , il Pouvrit &  lut en ces termes: Moi Cé- 
leílin pape cinquiéme du nom , mu des caufes légnim es, 
d ’ humilité, de deíir d ’une meilleure v i e ,  de ne point 
bleffer ma confcience , de la foibleífe de mon corps , du dé-

M m m m i j
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faüt de fcience , &  de la malignké du peuple; &  pour re-* 
trouver le repos &  la confolation de ma vie paíTée , je quine 
volontairement &  librement la papauté, &  je renonce ex- 
preffément á cette charge &  á cette dignitc : donnant dés- 
á-préfent au facré colJége des cardinaux la pleíne &  libre 
faculté d’élire canoniquement un pafteur á l’églife univerfelie* 
A cette leñure les cardinaux ne purent reteñir leurs fou- 
pirs &  leurs larmes* &  Matthieu Roffi le plus ancien dia
cre , par ordre de tous, dit á Céleftin : Saint Pere, s’il n’eft 
pas poffible de vous faire changer de réfolution, faites 
une conftitution, quí porte expreffément que tout pape 
peut renoncer á fa dignité , &  que le collége des car
dinaux peut accepter fa réíignation. Céleftin Paccorda : Roffi 
diña la coníHtution, &  elle fat depuis inférée au texte des 
decrétales.

Alors Céleftin fortít du confíítoire ; &  íes cardinaux l 
aprés en avoir délibéré , admirérent fa réíignation $ &  Payane 
fait rentrer, Pexhortérent á .demeurer tranquille &  á prier 
pour le peuple qu’íl laifloit fans pafteur, Mais Petat oú ils 
le virent, leur fit encore répandre des larmes; car il avoit 
quitté toutes,les marques de fa dignité, &  avoit pris Pha- 
bit de íimple moine. II avoit tenu le faint íiége cinq mois 
&  quelques jours depuis fon éleñion, &  depuis fon facre 
trois mois &  demi. Cette ceffion du pape Céleftin fut inter- 
prétée diverfement; les gens du monde la regardérent com- 
me une aftion de puíillanimité &  de baíTeífe de courage: 
mais les plus fages Padmirérent comme un effet de la plus 
fublime vertu.

Aprés la ceffion de Céleftin , les cardinaux attendirent 
dix jours, fuivant la régle ; & s’étant enfermes en conclave 
dans le palais du ro i , ils célébrérent la meffe & firent les 
priáres accoutumées : & le vingt-quatriéme de Décembre j, 
veille de Noel Pan 1294,  ils élurent pape á la pluralité des 
voix le cardinal Benoít Caietan, alors prétre du titre de S. 
Silveftre & S. Martin, qui prit le nom de Boniface VIII* 
II étoit né á Anagni , & fils de Leufroi Caietan, Des fa 
jeuneífe il s’appliqua á Pétude du droit tant civil que ca- 
nonique, & fut doñeur en cette faculté- II fut chanoine de 
Paris & de Lyon , & exer^a á Rome la fonñion cfavocat 
& de notaire du pape. Son premier empioi fut auprés da 
cardinal Ottobon légat en Angleterre. En 1280 le pape
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Nicolás III Fenvoya avec le cardinal Matthieu Roffi, pour le 
tralté entre Rodolfe roi des Romains & Charles I roi de 
Sicile. L’année fuivante le pape Martin IV le fit cardinal 
diacré du; titre de S* N icolás: puis Fenvoya au méme roí 
Charles 7 pour le détourner du duel avec Fierre roi d’Arra- 
gon. Nicolás IV le íit légat en P ou ille , puis le chargea de 
Faccommodement entre le clergé de Portugal & le roi De- 
nys. Ce méme pape le fit cardinal prétre ? &  Fenvoya avec 
le cardinal Gerard de Parme ? pour terminer les différends 
entré le roi Charles de Sicile &  Alfonfe roí dJArragon ? &  
entre Phílippe le Bel & Edouard.

Boniface commén§a fon pontificat par . la révocation 
des graces f accordées par C éleftin , de la íimplicité du- 
quel on avoit abufé ;  & cette révocation fe íit de Favis des 
cardinauX des le jour de faint Jean Févangélifte vingt-fep- 
tiéme de Décembre. Enfuite il fe mit en chemin pour aíler 
á Rome nonobftant la rigueur de la faifon , & partit de 
Naples au commencement de Janvier 1295. II paffa a Ana- 
gni fa patrie ? ou il fut regu avec des danfes & d'autres 
marques de réjouiíTance publique ; & la vint une grande 
partie de la nobleffe Romaine lui offrir la dignité de féna- 
teur, qu’il accepta. Rome le re^ut comme s’il eut été de- 
livré de la prifon des ennemis $ la nobleffe faifoit des cour- 
fes á cheval$ le clergé marchoit en proceffion avec Fencens, 
en chantante II alia d’abord á S. Jean de Latranj puis il vint 
loger á S. Pierre 7 oü il fut facré folemnellement le dimanche 
feiziéme de Janvier , puis couronné á la porte de Féglife 
au haut des dégrés , de la couronné que Fon croyoit alors 
avoir été donnée á S. Silveftre par Conílantin. Enfuite le 
pape marcha en cavalcade á S. Jean de Latran,  accompa- 
gné des deux rois k  pied ? dont le pere roi de Sicile tenoit 
la bride de fon cheval á droite, & le fils roi de Hongrie á 
gauche 5 & les mémes princes le fervirent a table au feftin 
íolem nel, la couronné en téte. Boniface avant fon facre fit 
ferment fur Fautel de S. Pierre de conferver la foi & la difi 
cipline de Féglife, particuliérement les huit conciíes généraux: 
ce qui montre que cette formule de ferment étoit au moins 
du dixiéme fiécle.

Cependant Boniface veilloit avec une attention particu- 
liére fur la conduite de Pierre dé Mouron fon prédéceffeur; 
craignant qu’on tfabufát de fa íimplicité ? pour lui perfua-
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der de reprendre la dignité qu’il avoit quittée , ou le recon- 
noítre pape malgré lui * fous prétexte qu’il n’avoit pu re- 
noncer , comtne en effet quelques-uns le prétendirent. Bo- 
niface le traita done avec humanité ? réfolu de le mener 
avec lui á Reme. II Tavoit envoyé devant avec quelques 
perfonnes pour Taceompagner & Fobferver: mais en partant 
de Naples le premier ou le fecond jour de Janvier ? il ap- 
prít avec étonnement que Pierre s’étoit dérobé de nuit á fa 
compagníe & s’étoit échappé , íuivi feulement d*un jeune 
religieux de fon ordre 9 voulant retourner á fa cellule prés 
de Sulmone. Boniface ,  allarmé decette nouvelle , fit courir 
aprés lui * & on le trouva prés de Viefti ville maritime de 
la Capitanate : car f^achant qu’on le eherchoit, il a voit 
réfolu de paffer en Gréce pour fe mettre en furetéj mais 
le vent contraire le retint, & il fut reconnu, quoiqu’il fe 
füt déguifé. On Tarréta par ordre du pape Boniface & du 
roi Charles ? mais avec grand refpeft: car le peuple le re- 
gardoit toujours comme un fa-int, coupoit des morceaux de 
fon habit, & arrachoit du poil de fon áne comme des reli
gues. Quand on Teut arnené á Boniface, il le recut avec 
beaucoup d’honnéteté, luí donna de grandes louanges, Tenvoya 
d'abord á Anagni, & le fit enfin convenir de demeurer an 
cháteau de Fumone en Campagnie.

Le pape Boniface confirma de nouveau le traite entre le 
roi Charles de Sicile & Jacques roi d’Arragon 3 deja confir
mé par le pape Céleftin ; fuivant lequel Jacques promettoit 
remettre la Sicile á la dífpoíitíon du pape , qui le rétablif- 
foit en tous fes droits fur le royaume a Arragon , révoquanr 
du confentement de Charles de Valois la conceííion qui 
lui en avoit été faite par Martin IV, La bulle de Boniface 
eft du vingt-uniéme Juin 1495 * foufcrite par dix-fept car- 
dinaux. Mais ce traite demeura fans exécution quant á Tifie 
de Sicile : car le roi Jacques y avoit laiffé Friderie fon frére, 
qui s’y  maintint, nonobftant les efforts que fir le pape par 
fes lettres & par fes légats pour lui faire accepter & exé- 
cuter la paix.

II ne réuflxt pas mieux á la procurer entre la France &  
TAngleterre , quoiqu’il eüt envoyé pour cet effet deux car- 
dinaux légats, fqavoir Berard évéque d’Albane , & Simón 
évéque de Paleftrin'e , qui arrivérent á París au mois de Mai 
1295 7 & en Angleterre au commencement de Juillet. lis y
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furent re£us avec honneur , & le roi Edouard affembla Tés 
prélats & Ies íeigneurs á Ouefhninfter íe cinquíéme d’Aoüt* 
On y  expofa aux légats la caufe de la guerre, & íur Ies 
p-opoímons de paix qu’ils avancérent, on leur répondit 
qu’on'ne pouvoit y  entendre r fans la partidpation du roi 
des Romains Adolfe de Nañau. lis demandérent au moins 
une tréve ou une fufpenfion d’armes, paree qu’en méme 
tems les Frangois prirent & brülérent Douvres : ainfi les lé- 
gats retournérent en France fans rien faire, finon quils ti- 
rérent beaucoup d’argent des religieux d’Angleterre. Le pa
pe ne laiffa pas , de Ton autorité, d’ordonner une tréve fous 
peine d’excommunication, entre les -trois princes le roi des 
Romains , le roi de France & le roi d\Ang!ererre; & cette 
tréve devoit durer de la S- Jean en un an. Elle fut dénon- 
céeauroi des Romains par Farchevéque deR eggio&  Févéque 
de Sienne : mais les deux cardinaux ne la dénoncérent point 
aux rois de France & d^Angleterre , efpérant les faire con
venir de quelque accord , ou plutót voyant qu’ils en étoient 
trop éloignés.

Cependant le pape Boniface écrivit au roi Philippe íe B el, 
pour le prier de protéger Tabbé & le monaftére de S. An- 
tonin de Pamiers contre les entreprifes & les violences de 
Roger comte de Foix ; & peu de tems aprés II érigea cette 
abbaye en évéché. Elle étoit occupée par des chanoines 
réguliers, & avoit été fondée vers Tan 788 en l’honneur 
de S. Antonin martyr, dont on ne f£ait ni le tems niFhif- 
toire. II eft aíTez vraifemblable que c’eft le méme qui étoit 
honoré á Apamée en Syrie; car Pamiers en latín fe nomine 
auffi Apamée. La bulle d’ére&ion eft du feiziéme de Sep- 
tembre 1295 > & PaPe Boniface y  parle ainíi : Le pape, 
qui eft le fouverain pafteur de tout le troupeau catholique, 
qui a re£U du Seigneur la plénitude de puiffance, & á qui 
tout obéit, unit quelquefois les évéchés , & quelquefois les 
fépare, felón les tems & les raifons. Or nous avons eonfi- 
déré que la grandeur du diocéfe de Touloufe fa itq u efév é-  
que ne peut le viíiter comme il devroit, au grand préjudice 
des am es; & fes revenus font fi am pies, qu’ils pourroient 
fuffire á plufieurs évéques. C’eft pourquoi le pape Clément 
IV ,b ien  informé de Fétat du p ays, avoit réfolu de divifer 
Févéché de Touloufe ; & nous ?de Favis des cardinaux &  
de la plénitude de notre puiffance , avons érigé en cité la
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viile de Pamiers, Pexemptant abfolument de la jurifdiétíon 
de Tévéque de Touloufe, du diocéfe duquel elle éto it, &  
ordonnant que Téglife de faint Martin proche de Iadite vil- 
l e ,  en laquelle on dit que repofe le corps de S. Antonin 
juartyr, lui ferve de cathédrale. II régle enfuite le revenu 
de Tévéque de Pamiers, & marque les bornes du diocéfe. 
II ne fait aucune mention du confentement de Tévéque de 
Touloufe, ni de Tarchevéque de Narbonne fon métropoli- 
rain, ni du ro i: au conrraire il menace d’excommunication 
quiconque s’oppofera á cette ére&ion,, de quelque dignité 
qu’il foit. Le premier évéque de Pamiers fut Bernard de 
Saiffet abbé de faint Antonin , que le pape Boniface pour- 
vut de cette dignité ¿ & Ies chanoines de la nouvelle ca
thédrale demeurérent chanoines réguliers , comme [i\s font 
encore.

Raimond Lulle revint á Rome , fous le pontificar de Bo- 
niface : c’eft pourquoi je reprendrai ici la fui te de fes aven
tures. Etant venu á Paris en 1287 , il expliqua publiquement 
fon livre de Tart général , par ordre du chancelier de Tu- 
niverfité Bertold de S. D en is$ Sr aprés ayoir vu la maniére 
d’étudier a París, il retourna á Montpellier vers Tan 1289, 
& y compofa fon art de trouver la vérité : puis étant pa£ 
fé á G enes, il le traduifit en Arabe. De-lá il alia á Rome 
pour lafeconde fo is, fous le pape Nicolás JV , en 1291 , folli-? 
citer Tétabliffement de fes monaftéres pour Tétude des lan- 
gues Orientales & Tunion des ordres militaires : mais il y  
avanza peu, á caufe des affaires dont la cour de Rome 
étoit alors occupée^ & il retourna á G enes, voulant paffer 
chez les infideles, &r eífayer ce qu îl pourroit faire lui feul 
pour Jeur converfion. Car il efpéroit, par le moyen de font 
art, que conférant avec leurs fgavans , il leur prouveroie 
les myíléres de TIncarnation & de la Trinité $ & le bruit 
$’en étant répandu dans la ville de Genes , le peuple fut 
trés-édifié de fa réfolution. Mais comme il étoit prét á par
t ir , ayant déja fait porter fes livres & fes hardes dans le 
vaiiíeau, tout d’un coup il lui yint en penféeque fitót qu’il 
feroit arrivé , les Sarrafins le feroient inourir , ou du moins 
le mettroient en prifon perpétuelle. II demeura done á Gé^ 
n e s: puis des que le vaiffeau. fut, p a tti, ií eut honte de fa 
foibleffe du fcandale qu’il avoit donné , jufques á en tom  ̂
ber #ialade$ & flagré les eíFotts de fes amis, il s’eipbar*

<iua
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qua avant que d’étre guéri furun autre báíiment qui alloit An . 1293. 
á Tunis. II y  arriva en bonne f a n t é & ayant aflemblé peu  
á peu Ies plus fcavans Mufulmans , il leur dit : Je luis 
bien inílruit des preuves de la religión chrétienne , & je fuxs 
venu pour entendre Ies preuves de la vórre, afin de Fem- 
braíTer fi je les trouve plus fortes. Les Mufuímans Iui ayant 
apporté Ies preuves de leur religión, il y  répondit facile- 
ment j & ajouta:Tout homme fage doit íuivre la créance 
qui attribue á Díeu plus de honré, de puiffance ? de gloire 
&  de perfeñion 5 & qui met entre la premiére caufe & fon 
effet plus d’accord & de convenance. II s’efforcoit ainfí par 
des raifonnemens métaphyfiques de leur prouver Ies myftéres 
de la Trinité & de PIncarnation, & cróyoit en avoir per- 
fuadé plufieurs, qu’il difpoíoit au baptéme: quand un Mu
sulmán , homme de réputation, repréfenta au roi de Tu
nis que ce chrétien s’effor^oit de renverfer leur religión ?
& le pria de lui faire couper la tete. Sur quoile roi ayant 
tenu confeil, penchoit á faire mourir Raimond : mals un 
autre fage Mufulman Ten détourna , & il fe contenta 
d’ordonner que Ton le chaffát incefíamment du royaume, 
fous peine d’étre lapidé , fi on Fy retrouvoit; & en effet 
un autre chrétien ? qui lui reflembloit ? penfa étre lapidé 
pour lui.

D e Tunis Raimond vint á Naples , oü il continua d’en- 
feigner fon art & de compofer des livres ? & y  demeura 
jufques á Féleflion du pape Céleftin : puis il paila á Ro- 
me , & follicita auprés de Boniface VIII les affaires qu’il 
avoit á cceur depuis íi long-rem s, fur-tout FétablifTement 
de Pétude des langues Orientales ; mais il ne réuflit pas 
mieux fous ce pontificar ? que fous les précédens. Ainfi 
51 retourna a Genes ? & enfuite á Paris , ou il étoit au mois 
d*Aoüt 1298.

Le pape Céleftin avoit fait patriarche de Jérufalem Raoul 
de Grandville de Pordre des freres Précheurs, & il avoit 
été facré at Paris par fon ordre en 1294; mais étant alié 
á Rom e, il fut dépofé par le pape Boniface, qui donna le 
titre de patriarche.de Jérufalem a u n  nommé Landulfe, &  
le recommanda aux Syriens & aux trois rois de Chypre 6 c  
d’Armenle.

Aux quatre-tems de PAvent, cette année 1295 , le pape 
fit une promotion de cinq cardinaux $ fgavoir ? frere Jacques 
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Thomafio Gaétan , de Fordre des freres Mineurs , ne á Ana- 
g n i, & neveudupape, filsdefa fceur, II le fu cardinal prétre 
du titre de faint Ciément ; & voulut auffi faire cardinal un 
autre frere Mineur fon parent, fgavoir André d’Anagni,de 
la famille des comtes de Segn i: mais le faint religieux ne 
voulut jamais accepter cene dignité. U n autre neveu du 
pape l’accepta ; fgavoir, Frangois Gaétan,fils de Géoffroi fre
re du pape : & il fut cardinal diacre du titre de fainte Ma- 
rie en Cofmedin. Le troiíiéme cardinal de cette promotion 
fut Fran^ois Napoléon des Urfins, diacre du titre de fainte 
Luce. Le quarriéme, Jacques de Stephanefchi Roraain , qui 
avoir écrit en vers Latios 1’éleéHon du pape Céleftin , &  
écrivit depuis le couronnement de Boniface. II fut cardinal 
diacre de faint George au Voile d’or. Le cinquiéme , auíS 
cardinal diacre du titre de fainte Marie laN eu ve ,fu t Pierre 
Valerien de Piperno , qui fous le pape Céleftin avoit été 
vice-chancelier de Téglife Romaine. Le pape Boniface Fen- 
voya peu de tems aprés légat dans la Tofcane , la Roma- 
gne , la Marche d’Ancone & les provinces voifines, pour pa- 
cifier les peuples divifés: avec pouvoir de procédér fpirituei- 
lement & temporellement contre les auteurs des troubles & 
les ennemis de la paíx. Sa commiffion eft du vingt-feptiéme 
d’Avril 129*5.

Cependant Pierre de Mouron, qui avoit été le pape Cé- 
leftin , étoit enfermé au cháreau de Fumone dans une tour 
tres-forte , gardé jour & nuit par fix chevaliers & trente 
foldats. On lui fourniftoit abondamment Ies chofes nécef- 
faires , dont il̂  ufoit tres - fobrement, gardant fon ancienne 
abftinence: mais on ne le laiííoit voir á perfonne. II deman
da deux freres de fon ordre pour célébrer avec eux Foffi- 
ce divin , & on les lui accorda : mais ils ne pouvoient 
fouffrir long-tems cette prifon íi étroite ; on les en tiroit 
malades, & d’autres leur fuccédoient. Le lieu étoit íi ferré,' 
que le faint homme , la nuit en dormanc, avoit la tere au 
méme endroit oü il pofoit les pieds le jour en difant la meíTe. 
II fouffroít tomes ces incommodités , & les mauvais traite- 
mens de fesgardes, fans donner aucun íigne d’impatience.

Aprés quhl eut été dix mois en cette prifon , le jour de 
la Pentecóte treiziéme de Mai 1296 ayant dit la m elle , il 
fit appeller les chevaliers qui le gardoient , & leur dÍ£ 
qtfil mourroit avant le dimanche, fuivant, En effet il fut at-
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taqué le jour méme d’une fiévre violente : il demanda l*ex- 
treme -onftion $ &  Payant recue s il fe ñt mettre fur 
une planche couverte d ?un méchant tapis le famedi dix- 
neuvif'me du m ois, comme il achevoit de dire vépres avec 
fes religieux , il rendir Pefprit. Quelques-uns de fes gardes 
rapportérent enfuite au pape Boniface & á d'autres ? que de- 
puis le vendredi jufqu’á Pheure de fa more ? ils avoient vu 
une petite croix de couleur d’or fufpendue en Pair devant la 
porte de fa chambre, II fut enterré á Ferentino dans Péglife 
de fon ordre. Un cardinal envoyé par Boniface affiíta á fes 
funéraillés , & Boniface máme célébra pour lui á Rome une 
inelle folemnelle.

D es le -commencement de cette année , le papa Boniface 
donna en faveur de Jacques roí d’Arragon une b u lle , oh 
aprés avoir déploré la perte déla terre íainte , il d it : qu’entre 
les princes chrétiens il n’en voyoir point de plus capable 
déla foutenir, que ce roi nouvellement réconcilié á réglife 
Romaine , de laquelle il le fait gonfalonníer , capitaine &  
amiral général pendant fa vie , pour commandér toutes les 
armées de mer que Péglife formera & qu’eile entrenen- 
dra á fes dépens , & les conduire. fuivant le  ̂ ordres qifíl 
recevra d’elle ; foit pour le fecours de la terre fainte, foit 
contre tous les autres ennemis de Péglife , aux conditions ex- 
primées au long dans la bulle : entre autres , que tant quJil 
fera fon fervice en perfonne, il recevra la décime des reve
nus eccléíiaíKques dans tous fes érats pendant trois ans ? &  
tous les legs pieux deftinés au fervice de la terre fainte. La 
bulle eít du vingtiéme de Janvier 1296 .

En méme tems Boniface faifoit tous fes efforts pour per- 
fuadér aux Siciliens & á Frideric d’Arragon d’exécuter le 
traite fait entre le roi Charles & le roi Jacques , en remettant 
Pifle de Sícile au pouvoir de Péglife Romaine : mais tous 
ces efforts furent inútiles, Frideric & les Siciliens renvoyé- 
rent avec mépris & menaces les nonces du pape, fans mé
me leur donner audience 5 au contraire ils élurent Frideric 
ro id e  S icile , & il fe fit facrer & couronner folemnelle- 
ment á Palerme le jour de Paques , vingt-^cinquiéme de 
Mars la méme année 1296. Le pape Payant appris, pu- 
blia contre lui une bulle le jour de PAfcenííon , troifiéme de 
M a i, oú il reprend fommairement Paffaire de Sicile depuis 
Pinvafion de Fierre roi d’Arragon: enfuite venant au eeu*
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ronnement de Frideric , il le traite de crnne horrible &' 
d’ufurpation puniflable ,, le déclare nul , auffi-bien que Pé- 
leftion qui Fa précédé ; défend á ce prínce 'de prendre le 
nom de r o i, ni de fe méler da gouvernement de la Sicile  ̂
& lui ordonne de revenir á F.obéiíTance du faint fiége dans 
Foftave de S. Píerre , fous peine de proceder contre luí fpiri- 
tuellement & tetnporellement, II défend á tous les fidéles 5 fous 
peine d’excoinmunicarion, de lui donner aucun fecours , ni 
aux Sidliens j & il révoque tous les priviléges qui leur ont 
eré accordés par le faint fiége, Frideric,ni les Sidliens ne 
furent point touchés de ces menaces, que Boniface renou- 
vella le jour de la dédicace- de S- Pierre, dix-huitiéme de 
Novembre , mais avec aufli peu d’effet.

II ne réuííit pas mieux á faire la-paix entre la France & 
PAngleterre , quoique par fa bulle du treiziéme d’Aoüt il 
prétendit renouveller la tréve qtdil avoit ordonnée Pannée 
précédente entre Adolfe , Philippe & Edouard : & que des 
le dernier jour de Mars il eüt écrit á Farchevéque de Mayence 
pour lui défendre de donner á Fempereur Adolfe aucun fe- 
couts en cene occafion , nonobftant fes fermens. La guerre 
ne laiífoit pas d#alier fon train , & ces princes ne croyoient 
pas devoir abandoriner au gré du pape les intéréts de leurs 
états , ni les foumettre á fon jugement ¿ ainfi qu’il prétendoit, 
Et comme?pour fubvenir aux frais de la guerre , ils faifoient 
des iíiipofitions de deniers non feulement fur le peuple , mais 
fur íe clergé ; le pape fit cette année une conftitution fameu- 
fe , qui commetice par C leric is  la ico s  , & oü il dit en íub- 
flanee:

L’antiquité nous apprend Finimitié des Jaiques contre íes 
eleres, & Fexpérience du tems préfent nous la déclare ma- 
nifeíiement: pulique , fans confidérerqifils n’ont aucune puif- 
fance fur les perfonnes ni fur les biens eccléfiaftiques * ilá 
cliargent d’icnpofitiohs les prélats & le clergé tant régulier 
que iéculier j óc , ce que nous rapportotis avec douíeur , 
quelques prélats & autres eccléfiaftiques craignant plus d’of* 
fenfer la Majefté temporelle que Féternelle , acquiefcent á 
ces abus, Voulant done y  obvier , nous ordonnons que tous 
prélats ou eccléfiaftiques rég.uliers pu féculiers, qui payeronc 
aux laiques la décime , ou telle autre partie que ce foit de 
leurs revenus , á titre d’aide , de fubvéntion ou autres ? 
fans Fautorité du faint fiége $ & les rois > les princes 7 les
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magiftrats & tous les autres qui les impoferont ou les exi- 
geront, ou qui leur donneront aide ou confeil pour ce 
fu jet j encourront dés-lors Fexcommunication , dont Fabíb- 
lu .ion fera réfervée au faint íiége fe u l; & ce nonobftant 
tout privilége. Cette averíion des laiques contre le cler- 
gé 3 que le pape marque d’abord , ne remontoit pas k  
une íi grande antiquité $ puifque * pendant les cinq ou fix 
premiers íiécíes ? le clergé s’attiroit le refpefl & Faffec- 
tion de tout le monde par fa conduite charitable & dé  ̂
íintéreíTée*

Dés la fin de Fannée précédente, le clergé d’Angleterre 
avoit accordé au roi Edouard une dácime : mais cette an- 
née 1 296 , il tint un parlement á la S. Martin ? oü les bour- 
geoi-s lui accordérent le huitiéme denier, Ies autres le dou- 
ziém e, & le clergé ne lui accorda rien, Le roi irrité mar- 
qua un tems pour en délibérer , & lui faire une réponfe plus 
agréable \ & cependant il fit fceller tomes les portes de leurs 
greniers. Alors Farchevéque de Cantorberi Robert de Vin- 
chelfée fit publier dans tornes les églifes cathédrales la bulle 
du pape que je viens de rapporter.

E11 France le roi Philippe le Bel\ fit une ordonnance le 
dix-fepriéme d’Aout i2 9 6 ? portanr défenfes k romes perfon- 
nes de quelque qualité ou narion qu’elles fuffent ? de traní- 
porter hors de fon royaume ni or ni argent en maffe, en 
vaiffelle , en joyaux ou en monnoie, des vivres , des armes, 
des chevaux ou des munitions de guerre , fans fa permiílion 
expreffe, fous peine de confifcation. Le pape Boniface fut 
choqué de cette ordonnance , & d’une autre, par laquelle 
le roi défendoit anx étrangers de demeurer en fon royanme, 
& d’y faire le commerce. II lui adrefTa done une grande 
bulle, ou il releve d’abord la liberté de Féglife époufe de 
J esu s-Ch r ist  : á laquelle , d ir-il, il a donné le pouvoir de 
cornmander á tous les fidéles, & á chacun d’eux en par- 
ticuiier. Puis venant á la défenfe du tranfport d’argent, il 
dit: Si Fintenrion de ceux qui Pont faite ,a  été de Fétendre á 
nous, á nos freres les prélats & aux aurres ecclefiaftiques, 
elle feroit non feulexnent imprudente , mais infenfée , puifque 
nivous, ni les autres princes féculiers, n’avez aucune puif- 
fance fur eux$ & vous auriez encouru Fexcommunicarion, 
pour ávoir violé la liberté ecclefiaftique.

Le pape explique enfuite la conftitmion C le r ic is  la ic o s  5 &
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'*$6 déclare qu’il n’a pas défendu abfolument aa clergé de don-» 

# ner au roi quelque fecours d’argent pour les néceffités de 
Tétat: mais feulement de le faire fans ia permiffion du faint 
fiége. II ajoute que le roi des Romains &  le roi d’Angle- 
terre ne refufent pas de íubir fon jugement pour les diffé- 
rends qu'ils ont avec Philippe. Et il efl hors de doute , 
continue-t-il , que le jugement nous en appartient, p'uif- 
qu’iis prétendent que vous péchez contré eux. II finit, en 
mena^ant le roi d’avoír recours á des remedes plus ex- 
traordinaires. La bulle efl datée d’Anagni le vingt-unidme 
de Septembre , &  elle fut envoyée par Tévéque de V i- 

xuv, viers.
Rópowfc ciu rol On y  fit une réponfe au nom du ro i, qui porte en fub- 

flanee : De tout tems le roi de Frailee a pu faire des or- 
Dijf. p. u f donnances pour fe précautionner contre les atraques de fes 

enneinis , &  leur óter les moyens de nuíre á fon royau- 
me* Ceft pour ce fujet que le roi qui efl á préfent, a 
défendu la traite des chevaux , des armes , de Targent &  
cliofes femblabfes: mais il a ajouté , fans fa permiffion , afin 
que quand il fjauroit que ces chofes appartiendroient á des 
eleres, &  que la traite ne nuiroit point á fon état , il la per- 
mit en connoiffance de caufe. L’églife époufe de J esus-C h rist  
rfeft pas feulement compofée du clergé, mais encore des 
laiques: il Ta délivrée de la fervitude du péché &  du joug 
de Tandemie lo i, &  a vouiu que tous ceux qui la compo- 
fent, tant eleres que laiques, jouiffent de cene liberté. Ce 
n’eft pas pour les feuls eccléfiaftiques qu îl efl mort, ni á 
eux feuls qu’ii a promis la grace en cette vie , &  la gloire 
en Taurre : le clergé ne peut done s’approprier que par abus 
la liberté que J esu s-C h r ist  nous a acquife, Maisil y  ades 
libertés particuliéres accordées aux miniftres de Tégiife par 
les papes, á la priére ou du moins par la permiffion des 
princes féculiers; &  ces libertés ne peuvent óter aux pun
ces ce qui efl néceflaire pour le gouvernement &  la défen- 
fe de íeurs états. Les eccléfiaftiques font membres de Tétat 
comme les autres, &  par conféquent obligés k contribuer 
á ía confervation , &  d’autant plus qu en cas de guerre Ieurs 
biens font les plus expofés. II efl contre le droit naturel 
de leur défendre cette contribution, tandis qu’on leur per- 
met de donner á des amis ou á des bouffons , &  de faire 
des dépenfes fuperflues en habits , en montures, en fef-
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th is, & en autres vanités féculiéres, au préjudice des pau- 
vres. Nous craignons DIeü , &  nous honorons les miniftres 
de Téglífe ; maís nous ne craignons point les menaces dé- 
raifonnables des hommes , fcachant que la juftice eft de 
noire cóté. L’auteur juílifie enfuite la conduite du roí 
Philippe, tant á Fégard du roi d’Angleterre 5 que du roi des 
Romains,

Frere Gilíes de R om e, doñeur fameux en Pordre des 
Hermites de S. Auguftin , en fut élu général au chapitre 
tenu k  Rome le fixiéme de Janvier 125)2. Le fiége de Bour- 
ges ayant vaqué au mois de Septembre 1 2 9 4 , par la pro- 
inorion de Simón de Beaulieu au cardinalat & á Pévéché 
de Paíeftrine^ le pape Bonifáce en pourvut Gilíes de Rome 
cette année 1296 , & il gouverna cette églife vingt ans. II 
relie de lüi granel nombre d5écrits de théologie & de phi- 
lofophie , fuivant les principes d’Ariftote , & les fcholaftiques 
le nommoient le doñeur Trés-fondé. Nous avons vu toutefois 
que, dix ans auparavant, il fut obligé de rétrafler quelques 
propofitions qu’il avoit avancées,

Lámeme année 1296 mourut Guillautne Duranti évéque de 
Mende, fameux auffi pour fadoflrine. II naquit áPui-Miflon en 
Provence, étudia á Boulogne le droit civil & le droit canoni- 
que, & y  fut paffé doéleur , puis y  enfeigna publiquement &  
enfuite á Modéne. II conduifoit les aífaires avec tant de ca
pacité , qu’on le nomma le pete de la pratique. Le pape 
Clément I V , Proven^al comme lu i , le fit fon chapelain &  
auditeur général de fon palais : il fut auffi chanoine de Beau- 
vais & de Narbonne ,&  doyen de Chartre. Nicolás III le fit 
gouverneur du patrimoine de S. Pierre & général des trou
pes de Pétat eccléfiaftique, avec lefquelles il remporta plu-. 
fieurs avantages fur les viiles rebebes de la Romagne. Etien- 
ne évéque de Mende étant mortj Guillautne Duranti alors 
doyen de Chames fut élu par voie de compromis, & Pélec- 
tion coníirmée par Honorius IV le quatriéme de Février 
1286. L’archevéché de Ravenne ayant vaqué en i 2 9 4 , par 
le décés de Bonifáce de Lavagne , le pape Bonifáce VIII 
y  voulut transférer l’évéque de Mende : mais il le refufa 5 
& mourut á Rome le jour de la Toufíaints 1296. II fut en
terré dans Féglife de fainte Marie de la Minerve , ou Pon 
voit encore fon épitaphe.

11 eft fameux par fes écrits, dont les deux principaux font
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le miroir da droít, S p e c u lu m  j u r i s , qui lui a fait donner le 
íurnom de S p e c u la to r  $ & le Rational des offices divins , qufii 
acheva en 4286, cpmme il témoigne lui-méme. Cet ouvra- 
ge eft confidérable, par les veftiges quJon y  tróuye de i’an- 
cienne difcipline. Par exemple on baptifoit encore ,par im- 
merfion , & on regardoit comme 3a régle de ne baptiíer 
qu’á Paques & á la Pentecote , hors les cas de néceffité: c’eft 
pourquoi k  la bénédiftion des fonts , on bapnfoit au moins 
quelque peu d’enfans ,. afin d ’en conferver la mémoire, 
L’officedu Samedi-faint fe faifoít encore denuit en la plupart 
des iieux ; & ceux qui le faifoient de jour , ne le commen- 
joient qu’á la dixiéme heure, cJefl>á-dire a quatre heures du 
foir. On donnoit la confirmation auffi-tot aprés le baptéme 
ou fept jours aprés. Le Lefteur attentif y  trouyera plufieurs 
antiquités femblables.

Le fucceffeur de ce prélat dans le fiége de Mende 
fut ion neyeu, noramé comme lui Guillaume Duranti, ar-, 
chidiacre de la méme églife : auquel le pape Boniface V I I I  
confiera cet évéché , quoiqufil n'eut pas encore ni les ordres 
ni Táge néceííaire. La bulle eft du dix-feptiéme de Decembre 
1296.

Le jour de S. Hitaire quatorzíéme de Janvier 1297, Ro
ben: archevéque de Cantorberi tint fon concile provincial 
avec fies fuffragans á Londres dans l’égiife de S. Paul. Us 
y traitérent huir jours durant de la demande que le roi 
Edouard leur faifoít d'un fubfide , fans pouvpir trouver moyen 
de le contemer. li en fut tellement irrité, qu’il les declara 
décluis de fia proteflion, envoya de fies gens á ieur ren- 
contre, qui leur ótoient leurs meilleurs chevanx comme 
en pleine guerre , & défendit á íes légiftes de plaider pour 
yux á l’échiqiiier ou'aux autres tribunaux. II ordonna de 
plus á tous les eccléfiaftiques de lui donner volontairement 
le cinquiéme de leurs revenus, ou d’abandonner tous leurs 
biens j á quoi quelques officiers de fia cour obéirent , pour 
racheter fia proteñion & attirer les autres par leur exem
ple. Auffi-tót les vicomtes faifirent tous les biens meubles 
& immeubles du clergé, qui fie trouvérent fur les fiefis Jaiques, 
§£ les confifquérent au roi : ils y  metroienr méme le prix, 
pour les expofieren vente au plutót. On faifit auffi les biens 
de i!archevéque de Cantorberi , qui paroiffoit un peu trop 
ferme k  réfifter au roi, & il le fouffrit patiemment. Tout le

clergé
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clergé étoit dans un grand embarras ¿ s’ils accordoient quel- 
que chofe au r o i , ils craignoient de tomber dans Fexcomintt- 
nication de ¡a bulle C le r ic is  l a i c o s : s’ils n*accordoient rien, 
ils ne pouvoient éviter les violentes contraintes que Ton exer- 
goit centre eux.

Le vingt-íixiéme de Mars de la méme année 1197 , Far- 
chevéque de Cantorberi alTembla encore quelques-uns de 
fes fuffragans á faint Paul de Londres , oü deux avocats & 
& deux freres Précheurs s’efforcérent de prouver que le cier
gé pouvoit fecourir le roi de fes biens en tems de guerre y  
nonobftant la défenfe du pape. 11 fut auffi défendu, fous pei
ne de prifon, de publier aucune excommunication contre le 
roi St contre ceux qui avoient cherché fa proteélion, par
ce qu^il avoit appellé á la cour de Rome pour luí & pour 
eux. Le concile fe fépara ainfi, l’archevéque exhortant eha- 
cun des prélats k  fe fauver conrnie il pourroit.

Troísmoisaprésil publia un mandement, oüil d ifoít: Au der- 
nier concile de Londres, célébré apréslaS. Hilaire ,ií aété ré- 
folu que,dans les églifes cathédrales & dans les autres de chaqué 
diocéfe, on dénonceroit frapésd’excommunicationmajeuretous 
ceux qui enleveroient les biens eccléíiaftiques, fanslapermiffion 
des maitres ou de leurs baillifs : mais depuis nous avons ap- 
pris avec douleur, que ces dénonciations ont été omifes en 
tout ou en partie par quelques-uns de nos confreres : ce qui 
pourroit donner aux méchans plus de hardieffe de commet- 
tre de tels crimes, comme ils Pont déja fait. II ordonne en
fuñe á Richard évéque de Londres, k  qui ce mandement'efl: 
adreífé,de faire publier Pexcoíumunication dans t o m e s  les 
églifes de fon diocéfe au fon des cloches & avec les chan- 
delles aliumées. Car , ajoute-t^il, les laiques font plus frap- 
pés de ces cérémonies, que de Texcommunication méme. 
La date eft du dix de Juillet 1297 , & il eft á croire que 
ce mandement fut envoyé aux autres évéques de la pro- 
vince.
* Le roí Edouard s’étoit réconcilié avec Farchevéque,& lui 
avoit rendu la jouiífance de fes terres , fe préparant á sJem- 
barquer pour pafler en Flandres; & le quatorzíéme du mé
me mois de Juillet il monta fur un échaffaut dreffé devant 
la grande falle de Oueftminfter, accompagné de fon íiis, 
de i’archevéque & du coime de V arvick, en préfence du 
peuple. La le roi, baigné delarm es, demanda humblement 
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pardon de fes fautes ■ avouant. qu?il n’avoitpas gouverné íes 
lujers eomme il dev.oít.,'& s’excufant des impoíitions dont 
il les avoit chargés, fur la néceflité de repouffer Ies ennemis 
de Rérat. II promit de leur rendre tout á fon retour ¿ & 
s’il ne revenoit pas, il leur recommande de couronner fon 
fils. L’archevéque , fondant en lam es de fon co te , le promit; 
& tout le peuple támoigna fa fidélité en étendant les mains» 

Jacques roi d’Arragon vint á Rorae la méme année 1297J 
& le quaméme d’Avrd le pape Boniface lui donna en fief, 
pour lui toute fa poftérité., le royaume de Sardaigne &  
d eC o rfe ,á  condition, de fournir á Réglife Roinaine un cer- 
tain nombre de troupes , & de lui payer tous les ans un 
cens de deux milies mares d’argent. Le pape lui donna 
rinveftiture par une coupe. d’or , & re£ut fon ferment 
de fidélité, II lui avoit deja promis ce royaume par la 
bulle du vingtiéme de Janvier 1 2 9 6 ,  en le faifant gonfa- 
lonier de Réglife Romaine, Or il avoit fait venir ce prince 
en Iralie , pour employer fes forces contre les Colonnes 7 
avec lefquels il avoit un différend, qui fut ponfie jufques á 
une guerre ouverte.

Le famedi quatriéme de Mai 1297, le pape Boniface en- 
voya un elere de fa chambre fignifier á Jacques Colonne 
cardinal di acre du titre de fainte Marie in  v ia  l a t a , & & Pier- 
re Colonne fon neveu,auffi cardinal diacre du titre de faint 
Euflache, de comparoitre en perfonne devant lui le méme 
jor.r au foir en préfence des cardinaux, pour entendre ce 
ep’il lui plairoit de leur dire, parce qu’il vouloit f^avoir 
sil étoit pape, c*eíLá~dire, s’ils le tenoient pour reí. Les 
deux carainaux ne crurent pas pouvoir obéir á cet ordre, 
fans mettre leurs perfonnes en p éril; & envoyérent le jour 
méme propofer leurs excufes par des procureurs : qui n’ayant 
pas été admis, firent le lendemain dimanche une proteftation 
dans la chambre du pape en préfence de fes huiffiers $ puis 
les cardinaux fortirent de R om e, & fe retirérent au cha- 
teau de Longetic dans le territoire, Quant au dernier árd
ele de la citation , ils y  répondirent par un a£te pubfic 
oh ils difent : Nous ne vous croyons point pape legi
time , & nous le dénon^ons au facre collége des cardinaux, 
que nous prions d’y pourvoir, eomme á un point importaos 
á réglife & au fonaement de la foi, Car nous avons fouvenc 
ou'i dire h des perfonnes de grande autorité 9 que Ton doutoit
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taifonnablement íi la rénonciation du pape C éleftin ,de fainte 
m ém oire, a été canonique. Leur raifon efl: que la papauté 
vient de Dieu fe u l: lui feul la peut conférer, & luí feul 
pa  ̂ conféquent la peut óter. La decrétale I n te r  co rp o ra lia  
dit expreffément, que la dépofition, la tranflation & la dé- 
miffion des évéques eft réfervée au pape fe u l, en tant qu’il 
eft vicaire de Dieu : done il n’y  a que le íupérieur du pape, 
c5efl>á-dire D ieu , qui puiffe lui óter ía d ignité, bien loin 
qu’aucun de fes inférieurs le puiffe*

Les deux cardinaux accumulent plufíeurs argumens pour 
appuyer cette conclufion; puis ils ajoutenr : On affure que 
dans la rénonciation de Céleftin. font intervenues plufíeurs 
fraudes & artífices , qui la rendroíent nu lle, quand méme 
elle feroit poffible de droir. Nous ne pouvons done nous 
empécher , dans une affaire fi importante á l’églife , de defi- 
rer Fédairciffement de la venté : c’éft pourquoi nous de- 
mándons inftamment que Ton affemble un concile général 
pour décider ces queftions, fi la rénonciation & TéleéUon 
faite en conféquence font canoniques* Cependant nous de
mandóos , comme nous y  fomrnes obligés en confcience, 
.que tout exercice de votre pouvoir derneure en fufpens. lis 
parlent au pape, qu’ils ne nomment que Benoít Caíetanj Se 
que vous vous abfteniez de toute fonélion paftorale, jufqües 
k la décifion du concile* Nous nous mettons , nous Se tous 
ceux qui voudront nous adhérer, fons la proteñion du con
cile du pape véritable. Et parce que nous craignons vo
tre tyrannie , & que vous ne procédíez centre nous par cen- 
fures ou par voies de fa it : nous proteftons de nullité contra 
toutes vos procédures, & appellons au faintfiége & au con
cile général. Enfin ils exhorten: tous les fidéles á fe joindre 
k eux pour la tenue du concile , & ne plus rendre aucune 
obéiffance á Benoít. L5a£te porte les noms de plufíeurs tó- 
m oins, la plupart Frangois, & efl: daté du vendredi dixiéme 
jour de Mai 12,97.

Le méme jour le pape Boniface publia de fon cóté une 
bulle contre les C olonnes, oü íl dit : Des le tems du pape 
Grégoire IX , Jean Colonne prétre cardinal du titre de fain
te Praxéde, & Odón Colonne fon neveu ,fe  joignirent k 
Tempereur Frideric pour perfécuter l’églife \ du tems que 
Matrhieu Roffi des Urfíhs, beau-frere d’O don, étoit fénateur 
de ¡Rome. Et toutefois le cardinal Jean & ía famille re-

O  o o o ij
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*— "»■ ■■ '■■■■— curent plufieurs bienfaíts de celle de Matthieu , particuliére- 

.A n . 1297. ¿gnt du pape Nicolás III, qui fit cardinal diacre'du titre
(, ^ Um vi1, de fainte Marie in  v ia  l a t a , Jacques Colonne fils d’Odon , 

fort jeune & fort ignorant, au défavantage du faint íiége 
& déla familíe des Urfins  ̂ que Jacques & Pierre fon neveu 
auffi cardinal ont attaquée en plufieurs maniéres, Car ils 
orit favorifé la révolte de Jacques roi d’Arragon, Iorfqu’il 
étoit ennemi de r é g life ,.&  celle des Siciliens, au grand 
préjudice de Charles roí de Sicile , & du fecours de la 
terre fainte * & en dernier lieu ils ont fecrettement aidé le 
jeune Frideric, frere du roi Jacques, dans fon ufurpationde 
la Sicile.

Nous avons plufieurs fois effayé de ramener ces deux car
dinaux, tant par des avertiflemens charitables, que par des 
menaces: mais voyant qu ils y  étoient infenfibles , nous leur 
avons étroitement enjoint de remettre á notre difpofition 
les terres que tenoit Etienne Colonne frere du cardinal Piet- 
re ; fijavoir la vi!le de Paleftrine & les cbáteaux de la Co
lonne & de Zagarole, & de n?y recevoir ni Frideric, ni fes 
fauteurs. Car on ne doutoit point qu’Etienne ne tlnt ces pla
ces pour les deux cardinaux fon frere & fon onde , afín d’en 
fruílrer leurs autres parens , á qui ils appartenóient par 
fucceflion. Mais les deux cardinaux, loin d’exécuter cet or- 
dre , ne font plus revenus auprés de nous.

Nous avons done réfolu d’ufer de notre puiffance pour domp- 
ter leur orgueil \ & de l’avis desautres cardinaux , nous privons 
ces deux rebebes, fijavoir Jacques du titre de fainte Ma
rie in  v ia  la ta , & Pierre du titre de S. Euftache, de la di- 
gnité du cardinalat, & de tous les droits, honneurs & émo- 
lumens qui y font annexés, Nous les dépouillons de tous leurs 
bénéfices, & les déclarons incapables á perpétuité d’étre élus 
papes ou cardinaux, ou pourvus de quelque benéfico ou 
dignité que ce fo it , á la diftance de cent millas de Rome. 
Nous les excommunions avec tous ceux qui les reconnoi- 
tront encore pour cardinaux, ou qui adhérerontá leur fehif- 
me 5 & nous déclarons tous les defeendans de Jean Colon
ne , jufques k  la quatriéme génération , incapables de tous bé
néfices. Enfin nous ordonnons auxdits Jacques & Pierre de 
comparoítre devánt nous dans dix jours pour recevoir le, trai- 
temeju qu’ils méritent, íbus peine de confifcation de tou$
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leurs biens meubles & immeubles. La bulle eft datée deRo- 
me, en confiftoire public, le dméme de Mai.

Les Colorines fe gardérent bien d’obéir á la eitation ; &  
le jour de rATceníion víngt - troifiéme du méme mois de 
M a i, le pape Boniface pubíía contre eux une aurre bulle , 
o ü i l  fe plaint de l’écrit qu’iís ont répandu, fait afficher k  
diverfes égliíes de Rome , & mis jufques fur 1’autel de faint 
Pierrc : daos lequel ils foutiennent qu’il n’eft point pape, 
quoiqu’ils faient élu eux-mémes, reconnu & fervi comme 
tel d'ans les fonñions publiques pendant prés de trois ans. 
C^eíl pourquoi il confirme la fentence prononcée contre 
e u x :&  declare que , perfiílant dans leur fchifme,ils doivent 
étre punís comme hérétiques. 11 ajoure á leur condamnation 
celle de leurs plus proches parens au nombre de cinq , entre 
lefquels il nomine Jacques Colonne , furnommé Sciarra , c’eft- 
á-dire Q uerelle: par oü Ton peut juger de la qualité d’ef- 
pric de ce perfonnage. Le pape les déclare incapables de 
toutes charges publiques eccléfiaíiiques ou féculiéres, infa
mes & excommuniés* II ordonna enfuite aux inquifiteurs de 
les pouríuivre comme hérétiques. Mais les CoIonnes,Ioin d’é- 
iré ébranlés de ces menaces ? fe liérent avec Frideric roi 
de Sicile , & re$urent fes ambaífadeurs dans leur ville de Pa- 
leílrine. C'eft pourquoi le pape donna une troifiéme bulle 
contre eu x , qui confirme les précédentes, & qui fut pu- 
bliée le jour de la dédícace de S, Fierre dix-huitiéme de No- 
vembre de cette année 1297»

II y avoit deux cens ans que les relíques de S. Antoine 
étoient honorées dans le diocéfe de Vienne au prieuré des 
Bénédiélins établi par Guigues-Didier du tems du pape Ur
bana II, & dépendant de Tabbaye de Mont-majour au dio- 

, céfe d’Arles. Prés du prieuré étoit unhópital pour les malades 
qui venoient implorer finterceflion de S, Antoine , & il étoit 
fervi par de vertueux laiques affociés pour cette bonne oeu- 
vre: dont le premier fut un gentilhomme nominé Gallón 
:avec Girón fon fiis, auxqueis huit autres fe joignirent en
fuite. Guigues-Didier, fondateur du prieuré , voulut prendre 
part á cette oeuvre, & leur donna la place oü fut bátie la 
m aifon, que Ton nomma l’Aum&nerie. Us fervoient princi- 
palement ceux qui étoient attaqués de la maladie nommée 
les ardens ou le íeu facré , & pour laquelle on réclamoit 
S. Antoine; leur fupérieur fe nommoit maítre ou précepteurj
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& pour marque de leur profeffion ils portoient fur leur ha- 
bit ia figure d’une potence, telíe que celles dont fe feryent 
les itnpotens pour fe foutenir.

Dans la fuite du tems il furvint de grands différends en
tre les moines du prieuré & les hofpitaliers, pour les offran- 
des & les legs teílamentaires faits á faint Antoine, & fur 
plufieurs autres articles, & les concordats , faits de tems en 
tems pour finir ces querelles, n'y avoient pu remedien Les 
plaintes en ayant été portées au pape Boniface V III, il en- 
voya les moines du prieuré á Pabbaye de M ont-m ajour, 
donna aux hofpitaliers le prieuré qu’il érigea en abbaye cbef 
d'ordre , leur ordonna de prendre la régle de S. Auguftin 
comme chanoines réguíiers : gardant toutefois leur habit 
avec le T, ou potence qu’iís portoient j & leur donna pour 
premier abbé Erienne Aimon , qui étoit alors leur précep- 
teur. La bulle efl: datée d’O rviéíele dix-huitiéme de Mai 1297, 
& telle a été Forigine de Fordre des religieux hofpitaliers de 
S. Antoine.

Pierre Barbetarchevéque de R eim s,voyant le murmure 
qu’excítoit en France la bulle C le r ic is  l a i c o s ,  écrivit au pape 
Boniface au nom de toute fa province, le priant de remé- 
dier á  ce fcandale 3 & envoya des évéques á Rome tout 
exprés pour donner au pape fur ce fujet les inftruérions né- 
ceííaires. Le pape y  eut égard , & par une bulle adreffée á 
tous les prélats & les feigneurs de France, il fe plaint que 
quelques-uns ont mal interprété fa conílitution $ & Fexpli- 
quant lui-méme il déclare que la défenfe qu’elle porte ne 
s'étend point aux dons ou préts volontaires faits par le clergé 
au roi ou aux feigneurs :mais feulement aux exañions forcées: 
ni aux fervices ou aux redevances dont les ecqléfiaftiques font 
chargés envers les laiques, a cauíe de leurs fiefs. íl ajoute 
qu’en cas de néceíiité pour la défenfe du royaume , le roi 
peut demander au clergé un fubfide & le recevoir , fans 
méme confulrer le pape ; & que c’eft au roi á juger en fa 
confcicnce ce cas de néceíiité. La bulle eft datée d’Orviéte 
le dernier Juillet,

Peu de jours aprés , le pape Boniface termina une affai- 
re glorieufe á 1a. France , qui duroit depuis vingt-quatre ans; 
fijavoir la canonifation de S. Louis. Trois ans aprés'fa mort, 
c?eft-á-dire en 1273, le pape Grégoire X  commit Simón 
deBrie, cardinal du titre de fainte Gécile & légat en Fran-
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e e  , pour informer fecrettement des mirades du faint ro i, ÁN - 1297.' 
avant que d’en venir aux procédures publiques. Le légar fit 
l ’information & l’envoya au pape Grégoire ; mais elle n*ar* 
riva qu'aprés fa m ort, & Pafíaire demeura en fufpens par 
le peu de durée des trois papes fuivans, Innocent V , Adríen Y  
& Jean XXL On la reprit fous Nicolás III, & le roí Phi- 
Lppe le Hardi loi envoya trois ambalfadeurs y fcavoir, Guil
laume de Mafeon évéque d*Amiens, Guillaume doyen d’A- 
vranehes , & Raoul d’Eftrées maréchal de France , pour 
prier le pape de faire procéder h Tinformation publique. Sur 
quoi le pape Nicolás ne trouvant pas la premiére Informa
tion íuffifante , ordonna au méme légar S im ó n  de Brie d5eu 
faire une plus am pie, comme il paroít par la commiíEon du 
dernier jour de Novembre 1278. Le légar s5en acquitta foi- 
gneufement; & le pape ayant refu fon Information 7 la don* 
na á examiner aux cardinaux Gerard de Parme & Jourdain 
du ritre de S. Euílache : mais la mort de Nicolás III inter- 
rompit encore c e n e  procédure.

Elle fut reprife par Simón de Brie qui lui fuccéda fous le 
nom de Martin IV. Car Simón évéque de Chames fon ne- 
veu y & Guillaume évéque d’Amiens , vinrenr le rrouver de 
la part des trois archevéques de Reim s, de Sens & de 
Tours, & de plufieurs autres prélats de France , pour lui 
demandar la canonifation du faint roi. Sur quoi le pape Mar
tin voulant procéder en cette afluiré avec toute la circonf- 
peftion pofflhle, donna une nouvelle commiffion á Guillau- 
me de Flavacour archevéque de Rouen , á Guillaume de 
Gres évéque d’Auxerre, & a Roland de Parme évéque 
de Spoletre : leür ordonnant de fe tranfporter á Tabbaye de 
faint Denis & aux autres líeux 011 ils jugeroient á propos, 
pour informer de nouveau de la vie & des mitades de 
faint Louis fur les arricies qukl leur envoyoit. La commif- 
fion eft datée d'Orviéte le vingt-troiliéme de Décembre 
1281.

Ces commiflaires vinrenr á París & de-lk á S. D enis, oii r . v,
-  (  ^  -t  t ^  J OIÍlX’ít-L^ fJ -

ils furent long-rems á faire leur enquete, Entre autres te- Ser ¡no Bomf. ap+ 
moins ils mandérent le fire de Joinville , & le retinrent deux Duchejm ¿o. 
jours pour apprendre de lui ce qu'il fcavoit de la vie du faint p¿ X % ^ n t 5$, 
roi. Ils vérifiérent jufques á foixante-trois m irades, & en en- 
voyérent les preuves en cour de Rem e: o ü , pendant Ies 
feize années fuivantes, il y eut toujours quelques perfom
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nes chargées de follicíter cette affaíre de la part du fox * 
des prélats & des feigneurs de France : entre autres Jean 
deSamois, frere Mineur , depuis évéque de Lifieux. Le pape 
Martin donna Taffaire á examiner k  trois cardínaux: mais íl 
mourut avant qu’ils en euffent fait leur rapport 5 & Hono- 
rius fon fücceíieut mourut auffi avant qu’on eüt «achevé de 
la difcuter* Nicolás IV donna trois nouveaux commifíaires 
pour cet examen ? parce que les cardínaux comrais pour 
cet effet étoient morts. Les nouveaux furentTévéque d’O f- 
fie , l’évéque de Porto & Benoít Caíetan 5 & Tévéque d50 £ 
tié étant m ort, on lui fubftítua Tévéque de Sabine. Benoít 
étant devenu pape fous le nom de Boniface V III,n e chan- 
gea point les examinareurs 5 inais il fit encore examiner plu- 
fieurs miracles, par eux & par plufieurs autres cardínaux : &  
i l  leur fit donner k  chacun leurs avis par écrit, afin qu’ils 
opinaíTent plus libremente Enfin il décida que le roi Louís devoit 
étre mis au nombre des faints.

II prononga deux fermons fur ce fujet á O rviéte, le pre
mier dans ion palais, le mardi avant la S. Laurent , c’eft-á- 
dire le fixiéme d’Aoüt 12975 oü il' reprend fommaírement 
torne la proqédure faite pour parvenir á cette canonifation, 
& dit entre autres chofes : Le pape Nicolás III difoit que 
les vertus de ce faint lui étoientfi connues, qu’il Tauroit ca- 
nonifé s’ii avoit vu deux ou trois miracles. Et enfuite : L’afi 
faire a été tant de fois examinée, que Ton y  fait plus d’écrb 
tures qu’un ane n’enpourroit porter. Boniface fit Tautre fer- 
mon dans Téglife des freres Mineurs d’Orviéte , le jour má
me qu*ii publia la canonifation, qui fut Tonziéme d’Aoüt. La 
bulle qui eíl datée du méme jour, & adreffée á tous les évé- 
ques de France, contíent en abrégé la vie du faint & plu- 
íieurs de fes miracles 5 & ordonne que fa féte fera célébrée 
le jour de fa morí lendemain de la S, Barthelemi 9 c?eít-á-dire 
le vjngt-cinquiéme d’Aoüt.

Huit jours aprés cette canonifation mourut un autre S.’ 
Louis, qui fut auffi canonifé en fon tems. C’étoit le petit- 
neveu du faint roi, & le fecond fils de Charles le Boireux 
roi de Naples. II commenga k  fe fanftifier dans fa prifon en 
Catalogue 5 étant donné en ótage avec deux de fes freres á 
Jacques roi d’Arragon pour la liberté de leur pere. Louis 
n’avoit que qpatorze ans , & en demeura fept dans cette 
prifon , pendant lefquels il s’appliqua fortement á Tétude fous
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la cdnduite de quelques freres Mineurs ? qui lui tenoient 
compagnie : enforte qu’íl fe rendit capable de diíputer des 
feienees humaines & de la théologie en public & en parti- 
xnilier, & méme de précher. II étoit fort affidu áForaifon, 
fe conreffoit avant que d’ouir la m eífe, & communioit aux 
grandes fétes avec beaucoup de préparation : quand il fut pré- 
tre il difoit la meffe tous les jours. Ilétoit fort aitentifaux 
fermons ¿ & nourrílToit fon ame de la leclure de Pécriture 
fainte.

II eut des Fenfance un grand amour pour la puretéj il 
fuyoit la compagnie des femmes, & ne leur parloit jarnais feut 
á fe u l, finon peut-étre á fa mere ou á fes fceurs. II avoit 
horreur des paroles fa les, & reprenoit févérement ceux qui 
en difoient: deux religieux & quelquefois quatre eouchoient 
dans fa chambre, pour érre témoins de fa pureté. Í1 étoit 
trés-fobre dans fes repas : fe donnoit la difcipline de fa main» 
.ou fe la faifoit donner avec des chaínes de fer y & por- 
toit á nud une ceinrure de groííes cordes. II fit vceu? des le 
tenis de fa prifon, de quitter le monde & d'entrer dans 
l’ordre des freres Mineurs 5 & á fon rerour de Catalogne 9 
il vouloit Faccomplir dans le couvent de Montpelíier : mais 
v o y a n t  que les freres craignoienr de déplaire au roi fonpere, 
qui étoit préfent, il fe contenta de réitérer folemnellement 
fon vceu.

Nous avons vu comme le pape Céléftin le pourvut de 
l’archevéché de Lyon avant qu’il eüt recu les ordres facrés: 
mais cette provifion fut révoquée par Boniface VIII 7 & il 
donna á Louis Févéché de Touloufe , qui vaqua en cour 
de Rome le íixiéme Décembre 1296  , par le décés deFé- 
yéque Hugues Mafcaron. Louis ne voulut point Faccepter, 
qu’il n ’eüt accompli fon vceu d’embraffer la régle de faint 
Fran^ois: ce qu’il fit á Rome la veille de Noel au couvent 
d’A raceli, entre les mains de frere Jean de Mur quatorzíéme 
général de Ford re. Louis renon^a alors en faveur de fon 
frere Robert au droir du royaume de Naples, aont il étoit 
héritier préfomptif $ & le jour méme de fa profeffion , il 
fut declaré évéque de Touloufe : mais la bulle ne fut expé- 
diée que le vingt-neuviéme du méme mois de Décem
bre , aprés que le pape Feut facré de fes propres mains. Pour 
ne pas choquer le roi fon pere, le papelui ordonnade cacher 
l’habit de S. Francois fous un habit ordinaire d’eccléfiaítique¿

T o m e  X í h  P p p p
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mais le jour de fainte Agathe cinquiéme Février 1297, Louis 
reprit publiquement fon habit régulier en préfence de deux 
cardinaux, & marcha ainíi dans Rom e, avec la ceinture de 
corde & les pieds nuds, depuis le Capitole jufques áS*Pier- 
re oü il précha*

Enfuite il fe mit en chemin pour aller prendre poffelEon 
de fon églife* A Siene il logea d iez les freres Mineurs , &  
voulur étre traité cotnme les autres fans aucune diftinflion* 
jufques á laver la vaiífelle avec eux aprés le dinér* A Fio- 
rence il refufa de coucher dans une chambre magnifi- 
quement meublée pour le recevoir. II fut re^u á Touloufe 
avec une joie & une vénération extréme; & lorfqu’il y  fut 
établijil chargea un fecrétaire en qui ilavoit confiance, de 
s’informer de la quantité des revenus de cette églife, qui 
étoit trés-riche , & de ce qui fuffifoit pour l’entretien raifon- 
nable de fa maifonjqu’il fixa á une fomme mediocre ¿vou- 
lant que tout le reíle fut employé á la fubíxílance des pan* 
vres. Tous les jours il en nourriífoit vingt-cinq dans fa mai-, 
fon, & les fervoit de fes propres mains.

II s’acqúittoit avec foin des fonfiions épifcopales , difoit la 
meffe affiduement, célébrant les ordinations avec grande dé- 
votion , & examinant fur la doftrine & fur les moeurs les 
clercs qu’il vouloit pourvoir de bénéfices. Ií avoit un grand 
zéle pour la converíion des Juifs & des autres infideles, &  
en leva quelques-uns des fonts baptifmaux* Enfin étant en 
Provence pour des affaires preffées, il tomba malade á Bri- 
gnoles, & y  mourut le dix-neuviéme d’A oút, ágé d’environ 
vingt-trois ans. D ’autres remettent fa mort á Fannée fuivante 
1298. II fut enterré á Marfeille chez les freres Mineurs, 
comme il avoit ordonné par fon teftament, d’oü vient que 
plufieurs le nomment S. Louis de Marfeille*

Les freres Mineurs étoient toujours divifés entre eux par 
les difputes fur Fobfervation de'leur régle; dont le princi
pal auteur étoit Frere Pierre-Jean d’O liv e , qui mourut Je 
feiziéme de Mars cette année 1297 , ágé de cinquante ans , 
aprés avoir re^u tous fes facremens & declaré fes derniers 
fentimens touchant Tobfervance de ía régle* II le fit en ces 
termes: Je dis qu’il eft eflentiel á notre vie évangélique ,  
de renoncer á tout droit temporel, & nous cbntenter du 
fimple ufage des chofes. C’eft un péché mortel de foute- 
nir. opiniátrément les tranfgreffions de la régle & Ies im^
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pérfe£tions eontraires á la pauvreté: d ’y  vouloir coníraindre 
les freres, & perfécuter ceux qui obfervent la régle dans fa 
pureté. II eft plus criminel d’introduire les reláchemens dans 
tout le corps de Pordre, que d5y  induire quelques particu- 
liers; &  les reláchemens les plus pernícieux fbnt eeux qui 
font pías durables & plus publics , &  par conféquent les plus 
fcandaleux: eomme Ies grands bátimens qui engagent á des 
quétes importunes. C'eft un grand éloignement de la régle, 
dé plaider pour des frais funéraires ou des legs pieux, quoi-

?ue les pourfuires fe faífent en apparence par des féculíers.
en dis aurant de rempreífement á procurer qu’on fe faífe 

enterrer dans nos ég lifes, á caufe du profit qui en revienr, 
& de s’engager á des annuels de melfes ; & en general 
de procurer á nos maifons des revenus ou des provifions 
certaines tous les ans. Enfin c’eft une dérifion de la régle, 
de prétendre qu’il foit permis á nos freres d’étre bien vétus 
& bien chauííés , d’aller á ch eval, &  de vivre auffi com- 
xnodément qu’il eft en ufage chez les chanoines réguliers.

A cette déclaration Pierre-Jean d’Olive ajouta fa profefi- 
fion de fo i, en difant: Je protefte devant Dieu & devane 
v o u s, que je ne nfattache qu’á l’écriture fainte , & á la foi 
de réglife carholique & Romaine , k  laquelle préfide main- 
tenant le pape Boniface. Je ne m’attache comine de foi á 
aucune opinión humaíne , foit la mienne , foit d’une autre, 
quelque grand dofleur quJil foit. Je ne me crois point obli- 
gé á convenir qu’une propofition foit de f o i , fi elle n’eft dé- 
clarée telle par le pape ou le concile general : mais je ne 
laiffe pas de refpefter les opinions des théologiens, & je crois 
qu’il eft utile d’en foutenir de eontraires , pour exercer les 
efprits & éclaircir la vérité. Pierre-Jean d’Olive mourut k  
Narbonne au couvent de fon ordre , oü il fut enterré, & 
fes feñateurs prétendirent qu’il s’y étoit fait des miracles. 
II laifía plufieurs écrits, dont il fera parlé dans la fune$ en
tre autres des commentaires fur l’écriture, & en particulier 
fur l’apocalypfe.

Sa mort n’éteignit pas Tanimofité des freres de Provence, 
principalement de ceux qui aimoient le reláchement. lis 
firent condamner fa mémoire , conune dun hérérique, par 
Jean de Mur général de l’ordre 5 & il chátia rigoureufement 
ceux qui gardoient par devers eux quelques-uns de fes ou- 
vrages, s’ils ne les remettoient aux juges commis pour cette

p p p p j j
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affaire ? afin de les brüler. Piuíieurs freres furent mis en pri- 
íon pour ce fujet; & dans le premier chapitre général qui 
fu ivit: on défendit abfolutnent la lefture des livres de Pier- 
re-Jean d’Oiive. II eut toutefois des défenfeurs, entre autres 
frere Ubertin de Cafal fon difciple qui naquit en I 2 j9 ,&  
entra dans Tordre en 1273. ^ étoit granc  ̂ zélateur defobfer- 
vanee , & fut encouragé dans ces fentimens par Jean de Par- 
m e, qu’il vifita dans fa retraite de Grecia. II écrivit une apo- 
logie pour Pierre-Jean d’Oiive , oü il répond á onze arricies 
d’erreurs dont il  étoit accufé. '

Des a p o ñ a ts  de divers ordres religieux, & d ’autres qui 
n’avoient jamais embraííe aucune religión approuvée,femoient 
alors piuíieurs erreurs. lis fe nommoient Bizoques ou Frati- 
celles, c’eít-á-dire petits freres: ils préchoient publiquement 
tant hommes que femmes, fe vantoient de donner le Saint- 
Efprit par Tímpofition de leurs mains , & d’abfoudre les pé- 
cheurs qui ie  confeffoient k  eux : ils condamnoient le travaií 
des mains, & s'élevoient ouvertement contre l’églife Rornai- 
ne. Le pape Boniface les avoit condamnés des Fannée pre
cédeme par une bulle du premier d'A oüt: défendant á tous 
les fidéles de les retirer ou de les affiíter en aucune maniere , 
& ordonnant aux prélats &c a u x  inquifiteurs de procéder con
tre eux felón les canons; & cette année 1297Ü donna une 
commiífion particuliére á Matthieu de Chiéti frere Mineur 
& inquiíiteur 9 pour rechercher & pourfuivre les Bizoques 
qui fe trouvoient dans TAbruze , la Marche d’Ancone & les 
provinces voifines.

II écrivit auffi á l’inquifiteur de CarcaíTonne d mformer 
contre piuíieurs citoyens de Beziers, que Ton foupfonnoit 
cTétre encore Albigeois comme leurs peres. Ils violoient la 
liberté eccléfiaítique impofant au clergé des tailles & des 
exaftions extraordinaires : ils fruftroient les églifes de leurs 
droits, & pour le faire avec plus de liberté , ils s’y enga- 
geoient par des ítatuts & des conventions faites entre eux. 
lis fe moquoient des cenfures eccléfiaftiques 5 difant qu’ils fe 
portoient mkux pendant Tinterdit, & que Texcommunica- 
tion ne leur faifoit perdre ni l’appétit ni le fommeil- lis par- 
loient indignement du pape : ils s’adreffoient aux juges fé- 
culiers pour fe faire abfoudre des cenfures par leur autori- 
té y piuíieurs demeuroient e x c o m m m i é s  depuis deux ans &
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plus. La commiíSon eft datée d’Orviéte le treiziéme d’Oc-
tobre 1207.

A C. P. au mois de Septembre de ía méme année , de 
jeunes gargons de la maífon du patriarche Jean, cherchant 
des nids de pigeons dans les galeries hautes de Féglife de 
frinte Sophie , appliquérent une échelle conrre une colonne , 
au haut de laquelle ils prirent des pigeonnaux ,  mais íls rrou- 
vérent de plus deux pórs de ierre qui renfermoienr un écrir, 
L’ayant tiré & déplié , ils furenr íurpris de ce qu’ils y  lurent, 
& le portérent au patriarche, qui crut le devoir communi- 
quer á Pempereur Andronic. Or cet écrít avoit été compofé 
par le patriarche Athanafe en méme tems qu’il donna fa dé- 
miffion, c’eft-á-dire prés de quatre ans auparavant: & con- 
íenoit de grandes plaintes, de ce qu'aprés Tavoir place mal- 
gré lui fur le fiége patriarchal , on avoit trouvé mauvais qu’il 
uíát de fon pouvoir contre les pécheurs ícandaleux ; & on 
avoit regu leurs accufations c o n tr e  lu i, jufques á Fobliger á 
fe dépoíér, quoiqu^il ne fe fentít coupable d'aucun crime , 
ni contre la fo i, ni contre les moeurs. II concluoit en ptonon- 
cant anathéme contre tous les auteurs de cene injuftice^ quels 
qu’ils fuflenr, Athanafe foufcrivit cet écrít de ía main , le 
fcella de fa bulle de plomb , Tenferma en deux pots de terre 
lies enfembie d’une corde , & le plaga lui-méme dans le trou 
oh il fut trouvé; voulant laiffer k la poftérité ce monument 
éternel de fon innocence & de fon reffemiroenr.

Le patriarche Jean ayant done lu cet écrit, & Payant fait 
lire á Fempereur , ils furent Fun & Pautre forr embarraffes. 
Car il étoit évident que cet anathéme tomboit fur Fempereur, 
& il étoit prononcé par un homme qui en avoit le pouvoir, 
étant encore patriarche ; maís alors étant devenu fimple 
particulier , il n’avoit plus le pouvoir de lever cette cenfu- 
re. Sur cene dificulté ils affemblérent le patriarche d’Alexan- 
drie , Jean ancien mérropolitain d’Ephéfe, & les évéques qui 
fe trouvérent á C. P. qui furent tous indignes de Paftion cPA- 
thanafe, & le foupconnérent d’avoir voulu fe préparer une 
voie pour rentrer dans fon fiége. Quant k Fanathéme, les 
uns croyoient qu’il falloit le prier de le lever lui-méme : les 
autres difoient que c’étoit lui demander Fimpoffible , puif- 
qu’il n’étoit plus que limpie particulier ; mais les plus inftruits 
foutenoient qu’il ne falloit pomt d’abfolution , & que la cen- 
fiire étoit nulle & contre les canons, étant prononcée fe-
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L’empereur toutefois fot d’avis d’envoyer vers Athanafe * 
pour le faire expliquen II reconnut fon écrit , & déclara- 
qu’il étoit prét de lever la cenfure, comtne il fit par un 
nouvel écrit, oü il difoit en fubftance : Le chagrín & l’a- 
mertume de coeur oü m’avoient mis Ies perfécutions que j’ai 
fouffertes pendant mon patriarchat, m’ont fait compofer cet 
écr it, que j’ai caché dans fainte Sophie. Mais aprés raa dé-: 
xniífiou, je n’ai penfé qu’á me mettre l’efprit en repos, &  
en effacer tout ce que cet écrit conrient de plus fácheux: 
pardonnant de bon coeur á tous ceux qui m’ont perfécuté. 
Car je f^ais bien que quiconque connoit les commandemeus 
de Dieu & penfe au jugement futur , ne peut garder une 

, Inimitié , & prononcer des malédiñions contre ceux qui l’ont 
offenfé. J’avois done tellement oté de mon efprit toutes ces 
trilles penfées, que j’ai méme ou-blié de reprendre l’écrit & de 
fe fupprimer. Mais puifqu’il a été trouvé, je déclare que, des 
nía renonciation au patriarchat, j’ai dépouillé tout relien- 
timent & tout deíir de vengeance , & j’ai levé ces excom- 
munications & toutes autres cenfures. Et de plus par ce pré- 
fent écrit j’accorde un plein pardon á tous ceux qui m’ont 
offenfér & que j’ai frappés de quelque cenfure connue ou a 
connoitre ; & je veux garder avec tousla paix & la charité 
felón D ieu, fans aucune animolité ni reíTentiment contre per- 
fonne. La date étoit du mois de Septembre, indiélion onzié- 
rae, qui venoitde commencer.

Morí̂ de" Jean aprés, & á la fin du mois de Mars 1298 , mou-
Veccus. rut l’ancien patriarche lean V eccus, la plus grande lumiére

pójr'not p 6 a ôrs l’églife Grecque. Depuis plus de quinze ans qu’il
s u p T iix lv lu  avoit quieté le íiégede C. P. il avoit toujours vécu en exil 

& en aiverfes prifons. Celle oü il mourut étoit.un cháteau 
763. & G™onhodt riommé de S* Grégoire. II fit un teftament, oü il dit : Plu- 
tQ>up. 375. fieurs mourant en exil & en prifon , & n’ayant rien de quoi 

difpofer, né laiffent pas de faire un teftament, pour fe juf- 
tifier des crimes dont on les accufe. Je fais le míen au con- 
traíre pour confeffer le crime pour lequel je fuis perfécuté, 
qui eft de foutenir que lé S. Efprit procede du Pete par le. 
Fils. II s’étend enfuite fur la preuve de ce dogtne, Scajoute 
á la firi; Je n’ai k  difpofer ni d’argent ni d’héritages 5 Qn m’a 
tout oté avec mort iiége. Mais le peu qui me relie dans ma
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pauvreté r  je le laiffe á partager á ceux qui font demeurés avec 
inoi dans ma prifon , dont Fun me íient lieu de fils, Fautre 
de domeftique. II fut enterré fans cérémonie au lieu méme 
oü il étoit lo g é , & Conftantin Meletiniote ? qui étoit en- 

^.ferméavec lu i, fut transféré á Conftantinople & mis avec 
George M etedm e diaere de la grande égliíe , autre díídpie 
de /eccu s : mais comme ils ne pouvoient convenir avec 
les fchífmatíques au gré de Fempereur , on les enferma 
dans le grand palais. 'J'ean Yeccus a laiffé grand nombre d’é- 
crits, la píupart fur la procefiion du Saint-Efprit & Funion 
des églifes.

Cette année 1298 * les hermites de faínt Auguílin tinrent 
h  Milán leur chapitre genera!, oü le vingt-cinquiéme de 
Mai ils élurent pour général de Fordre írere Auguftin, qui 
étoit alors en cour de Rome pénitencier du pape, Il fe nom- 
moit dans le monde Matthieu de Thermes , & étoit né en 
Sicile prés de Palerm e, d’üne famille noble originaire de 
Catalogne. On le fit étudier des fon enfance, & II alia en- 
füite á Boulogne, oü en peu d’années il parvint au dégré 
de dofteur & de profeífeur en droit civil & canonique : aprés 
quoi il retourna en S icile , oü fa réputation le fit connoítre 
á Mainfroi , qui y  régnoit alors , enforte qu’il le fit juge per
petúe! de fa cour & fon principal miniílre d’état. En cette 
élévátion ilconferva une grande pureté de moeurs,&une par- 
faite intégrité dans radminiftration de la juftice, II accompa- 
gnoit Mainfroi á la bataille de Bénévent , oü ce prince périt; 
& comme Matthieu difparut désriors, on crut qusil avoit 
été tué en cette occafion : mais la crainte de la mort Favoit 
fait fuir & repafler en Sicile.

Ii y  fut attaqué d’une maladie fi violente , qu’il fe crut 
prét á mourir$ & craignant le jugement de Dieu , il pro- 
ffiit', s’il revenoit en fanté, d’entrer auffi-tót en religión 
pour, y  faire pénitence. Etant guéri, & voulant accomplir 
fon voeu , il réfolut d’entrer dans Fordre de $. Dominique 5 
& envoya deux de fes domeítiques, pour lui amener des fre- 
res de cet ordre: mais ils fe méprirent jufques á trois fois, 
& lui amenérent toujours des Auguftins. Enfin il crut que 
Dieu l’appelloit á vivre avec ces derniers; il leur découvrit 
fon deffein & prit leur habit. Mais il ne leur fit point con- 
noitre qui il étoit $ il cacha fá naiffance , fa fcience , fes 
grárids em plois: il changea Ion nom en celui d5 Auguftin ,
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& fe conduific comme le moindre des freres. II aíloit á 
la quére, lavoit la vaiffelíe & rendóit á la maifon les fer- 
vices les plus bas 5 11 obíervoit une exafle pauvreté, fe con- 
tentoit de la nourriture la plus groffiére, & ne mangeoit qu'une 
fois le jour.

Aprés avoir demeuré quelque tems en Sicile , il apprit 
qu’en Toícane & prés de Sienne il y  avoit un couvent de 
Fordre dans un lieu fort folitaire, dédié á fainte Barbe. II 
y  paffa parla permiffion de fon fupérieur, & y  vécut en- 
tiérement inconnu, & pratiquant a fon ordinaire les exerci- 
ces Ies plus humitians. De-lá fon prieur le mena á R oíia, 
ou il fut reconnu pour ce qu’il étoit, á cette. occafion. Les 
freres de ce couvent avoient un procés en cour de Rome , 
pour un certain bien qu’ils étoient prés de perdre , & qui 
contribuoit á la fubfiftance de la maifon. Frere Auguftin les 
voyant troüblés á ce fujet, 8c  fcachant qu’au fond on leur 
faiíoit grand tort, alia trouver leur procureur , & lui de
manda en fecret do quoi écrire. Le procureur s’en moquoit, 
ne croyant pas méme qu’il f§üt lire : toutefois comme il pet> 
févéroit dans fa demande , il lui donna du papier, de l’en- 
cre & une plume. Frere Auguftin écrivit un mémoire court 
& folide , qui ayant été communiqué au procureur de la 
pavtie adverfe, il d it: Celui qui a dreffé ce mémoire eft un 
diable ou un auge , ou le feigneur Matthien de Thermes 
avec lequel j’ai étudié á Boulogne ? & qui eft mort á la ba- 
taille du roi Mainfroi. II voulut voir Pauteur du mémoire $ 
& i’ayant reconnu , touché de fon humilité , il Tembraífa 
tendrement, & ne put reteñir fes iarmes. Auguftin le prioit 
de ne pas troubler fon repos , en le faifanr connoítre ; mais 
il ne put s’y  réfoudre, & dit aux Auguftins: Vous avez un 
tréfor caché: c’eft ici le plus excellent, homme du monde, 
traitezde comme il le mente $ & au refte vous aVez gagné 
votre caufe. lis commencérent done k  le refpefter: mais il 
rejettoit tous les honrieups, & continuoit dans Ies pratiques 
diiumüité. Cependant le bienheureux Clémént d’Oííimo, gé-> 
neral de l’ordre, vint k  Sienne, oh ayant appris quel étoit 
frere Auguftin , il le fit venir , le prít pour fon compagnon , 
& le mena en cour de Rome*, oü nonobftant fa réíiftance 
il le fit ordonner prétre ; & ils dreíférent enfemble les ctínftb- 
tutions de l ’ordre. Pendant le féjour qu’ils firent á la cour, 
le pape Nicolás JV demanda au general de lui donner un

* religieux
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-reíigieuK capable d’y  entendre les confeffions. II lui amena 
frere :Auguftin en pleín coníiftoire \ & les cardinaüx voyant 
la  pauvreté de fon habit & rauftérité de fon vifage , de- 
mandoíent de quelle fdrét on Favoit amené. II vint aux píeds 
du pape , fans fgavoir de quoi il s’agxffolt t mais voyant 
que le pape luí impcfoit les mains pour le faire fon péni- 
tei.cier, i l  pleura fi amérement, qu’il atrira les larmes dii 
papé & des eardinaux, A mefure qulis le eonnurent da- 
vantage j ils concurent pour luí beaucoup d’affefíion &: 
de refpefl:; & il exerga cette charge de pénitencier envi- 
ron vingt ans5 ayant toujours le cosur á fa ehere folitude* 
Son.zéle pour la juílice Fengageoit á ufer quelquefois en- 
vers le pape &  les cardinaüx , non feulemenr de priéres, 
mais de reprimandes 5 & ils les écoutoient patiemment? tant 
ils avoient dé vénération pour lui, Car fes confeils étoient 
xegus cómme venant du ciel.

II eroit encore en cour de R om e, quant on tirit á M i
lán ¡e chapitre de fon ordre ,  oü quoiqu’abfent 9 ii fut éiu 
général tout d’une voix : mais il n’auroit point accepté Fé- 
leétion , sil n’y  eüt éré contraint par le pape Bomfáce. II 
exerga fa charge avec beaucoup d'humilité 9 de charité 5 de 
fermeté & de zéle : mais il ne la garda que deux ans. Car 
encore que, fuivanr Fufage de Fordre, Je chapitre généraí 
ne fe tint que tous les trois ans 9 il en aífembla un á Na- 
pies le premier jour de Mai 1300. o ü 9 quelque inftance 
que lui fiffent fes confreres , de continuer á les gouverner, 
ils ne purent Fobtenir. S’étant ainíi déchargé du généralat9 
11 ne rerourna pas en cour de Rome ? mais droir á fa foli- 
tu d e, c’e íl-á -d ire  á Fhermitage de faint Léonard prés de 
Sienne $ oü avec quelqüe peu d efieres9iln e s’occupoit que 
de Dieu feul. Toütefois fa réputation lui attiroit des vifites 
méme de loin , de plufieurs perionnes 9 qui venoient re
cé v oír fes iñftrufHons & la confolation dans leurs pei
nes. Au bout de neuf ans , il mourut faintement dans 
cette retraite le lundi de la Pentécóíe dix-neuviéme de Mai 
1309.
‘ £ n  Allemagñe trois élefteurs , Farchevéque deM ayence, 
le  duc de Saxe & le marqüís de Brandebourg, voyant que 
le  roi des Romains Adolfe de NalTau ne vuuloit pas fuivre 
leurs confeils dans le gonvernement dü royaume 9 réfolurent 
de le dépofer &' d’appelter Aibert -düc d ’Autriche, fils de 
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Pempereur Rodolfo. Par leur confeiLAíberr envoya á Romg 
íblliciter auprés du pape la dépoíition d’A dolfe, comme in- 
capable de l’empire: mais Adolfo y envoya aufiide fon co te , 
& le pape Boniface declara a fes envoyésqu’il n’auroít point 
d’égard aux pourfuites d’Albert ni des élefleurs; S i  ajouta : 
Dites hardiraent au roi qu’ii iva qu’á venir, & je le facre- 
rai empereur.

La veille de la faint Jean, vingt-troiíiéme de Juín 1198^ 
les trois éleéfours étant a-Mayence , aífemblérént le peuple 
au fon des cloches, & vinrent á l’églife, ou fe tournant vers 
Paute!, ils dirent avec ferment: L’empire éíant vacant i ly  
a íix ans, nous élümes canoniquement pour roi des Romains 
Adolfo de Naffau, n’en connoiífant point alors de plus di
gne. D ’abord. il s’eft gouverné fagement : mais peu de tems 
aprés, il a fuivi de mauvais confeils 5. & fe trouve deílitué 
de richeífes & d’amis , outre pluíieurs autres défauts. Nous 
Pavons fait fcavoir au pape , lui demandant le pouvoir de 
le dépofer & d’en élire un autre. On nous a dit que nos 
envoy és Pont obtenu, quoique les envoyés d’Adolfe difent 
qu’il Pa refufé. Dono par Pautorité qui nous a été donnée, 
nous dépofons Adolfo comme incapable, & nous élifons pour 
roi des Rornains le feigneur Albert duc d’Autriche. Enfuite 
on chanta le T e  'D e u m , Albert cependant s’avan^oit avec une 
armée pour fe faire reconnoítre$ Adolfo s’avangóit de fon 
cote avec de plus grandes forces : & s’étant rencontrés prés 
de Spire, il y  eut un combat oü Adolfo fut tué le fecond 
de Juillet. Enfuite Albert fe rendit á Francfort, ou il fut élu 
roi des Romains par tous 'les éleéleurs la veille de S. Lau- 
rent neuviéme jour d’A oü t, & incontinent aprés couronne á 
Aix-la-ChapelIe*

Au commencement de FAvent de cette année 12.98, le  
pape Boniface íit íix cardinaux : fcavoir, Gonfalve Rodri
gues Efpagnol, archevéque de Toléde , cardinal évéque d5AI- 
bane, qui mourut le feptíéme de Novembre dé Pannée fui- 
vante. Thierri Rainier d’Orviéte, élu archevéque de P ife,fut 
fait cardinal prétre du titre de fainte Croix eii Jéruíalem. N i
colás Bocaffin de Trevifo, neuviéme gérforal des freres Pré- 
cheurs, fut cardinal prétre de fainte, Sabine , & dépuis pa
pe. Gentil de Montefiore, de Pordre des freres Minéurs , maí- 
tre du facré palais, fut cardinal prétre du titre de faint Sil- 
yeftre, Les deux derniers furent card inaux diacres ? Luc d$
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Fiefqoe noble GénoíS ? du titre de fainte Mane in  v ia  la ta  * 
&  Richard Petroni de Sienne da titre de íaint Euftache. 
II étoit jurifconfulte fameux & vice-chancelier de Féglife 
Romaine.

Ce dernier cardinal fut un des trois doñeurs dont le pape 
Bonitace íe fervit pour la compilation du fexre des decré
tales. C ’éft le recueil des conftitutions de papes ? publiées 
depuis la collefltion de Grégoire IX , fcavoir du méme Gré- 
goire, dlnnocent IV ? d’Alexandre IV , d'Urbaín IV , de 
Clément IV 5 de Grégoire X ? de Nicolás III, & de Boni- 
fece lui-méme. II fit choiíir entre toutes les conftitutions, 
celles qui parurent Ies plus útiles pour erre fuivies dans les 
jugemens & enfeignées dans Ies écoles : on en retrancha, 
& on changea ce quJon jugeá á propos com m eles dé- 
crétales de Grégoire IX étoient divifées en cinq livres, ce 
nouveau recueil fut nominé le fexte, c’eft-á-dire le ím ém e, 
&  toutefois il eft encore divifé en cínq. Boniface employa 
á ce travail Guillaume de Mandegot archevéque d’Embruft, 
Berenger de Fredol évéque de Beziers, & Richard de Sien- 
ne. C'eft ce que porte xa bulle mife en tete du fexte, &  
adreffée aux univerfités de Bologne , de Padoue 5 de Pa
rís & d'Orléans. Ce livre fut publié le troifiéme jour 
de M ars, á la fin de Tan 1 298 , c’e f t -á -d ir e  en 1299 , 
avant Páque. Plufieurs de ces conftitutions du fexte furent 
nommément acceptées au concite tenu á Melun le vingt- 
uniéme Janvier 1300 , par Etienne Becard archevéque de 
Seas.

Le pape Boniface ne manqua pas d * y  faire inférer fous le 
titre des fchifmatiques une bulle qu’il avoit publiée contre 
les Colonnes le jour de TAfcenfion quinziéme de Maí 1298, 
par laquelle il confirmoit les trois de l’année précédente. II 
fit auífx abatiré les palais & les maifons qu’ils avoient dans 
Rome y & .pour les chaffer de Paleftrine & de leurs autres 
places 9 il fit précher la croifade contre eux, avec la 
méme indulgence que pour la ierre fainte. Le pape af- 
fembla ainfi une armée oü il enyoya pour légat le cardí- 
nal Matthieu d’Aquafparta évéque de Porto. L’armée affié- 
gea Nepi 9 qui fe rendir á compoíition , & au mcis de Sep- 
temhte de la méme année 1298 , les Colonnes traitérent 
d’accommodement 5 & étant venus á. Riéti oü le pape te- 
noit fa cour ? ils le iettérent á fes pieds & lui deman-
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dérent míféricorde. II leur pardonna & leva Texcommu- 
nication ; mais il voulut qu’ils luí rendiflent la ville de Pa~ 
íd lr in e, & quand il en fut le maitre , il la fit abattre & rui- 
ner entiérement.

Enfuite il donnaune bulle, par laquelle., pour punir cene  
ville de fa révolte, il la prive du droit de cité & de com- 
munauté, de la dignité d’évéché & de cardinalát, & de
ferid de Thabiter á Pa venir. Mais pour conferver Tancienne 
iníHtution des íix évéchés de cardinaux , il declare qu’il a 
fait batir prés du lieu oú fut Paleílrine une ville nouvelle, 
qu’il veut qu’on appelle cité Papale 7 dont la cathedrale foit 
Péglife du martyr faint Agapit qui Tétoit de Paleílrine , &  
dans laquelle fera dreffé un autel en Thonneur de faint Bo- 
niface. La bulle eít du treiziéme de Juin 1299. II donna pour 
évéque k  fa nouvelle ville Thierri Rainier ¿TOrviéte , qu’il 
avoit fait cardinal au mois de Décembre précédent : mais 
la ville Papale ne dura que pendant la vie du pape Bonifa- 
ce. Cette deflruítion de Paleílrine fe fit contre le traité: 
qu’il avoit fait avec les Colorines y qui fe voyant ainü trom
pes fe révoltérent de nouveau avant la fin de l’année, &  
le pape recommenga á les excommunier & á proceder con-.- 
tre eux : c ’eíl pourquoi craiguant pour leur vie ou leur li
berté , ils. quittérent le voifinage de Rome , & fe retirérenr; 
les uns en Sieile , les autres en France , ou en d’autres lieux,., 
fe cachant & changeant íouvent de demeure principale- 
ment les deux cardinaux y & ils demeurérenr ainfi en exil 
tánt que Boniface vécut.

Pendant le fiége de Paleílrine un frere Mineur nommé 
Jacopon s’y trouva enfermé, & fut traité durement par Bo
niface , qui avant fon pontificar avoit eu grande liaifon avec 
lui. Mais Jacopon reprenoit avec grande liberté ce qui lui 
dépiaifoit dans la conduite du pape : c’eft pourquoi quand 
il fut maítre de Paleílrine , ü fit mettre ce religieux dans 
une obfcure prifon, chargé de chaínes , & n’ayant pour 
nourriture que du pain & de Teau : il demeura en cet état 
un an & demi, & dans la prifon jufques á la mort de Bo- 
niface. II etoit depuis vingt ans dans fordre des freres Mi- 
neurs, & fa converfion avoit été fingulíére. II naquit á To- 
di de la famille noble des Benedettoní , & fut nommé Jac- 
ques au baptéme. Des fa jeuneffe ií s’applrqua k  I’étude du 
droit c iy il, &. y  réuífit tellem ent, qu’il devint doéleur &
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avocat fameux á Rome* II ne fongeoit qu a acquérir des hon- 
neurs & des richefles, vivoit dans íe luxe, & employoít 
fans fcrupule les mauvais artífices dont ufoient les gens de 
fh profeffion, II époufa une femme d’une rare piété, qu’elle 
eac4 oít foigneufement, & paroífToit au dehors comme Ies au» 
tres , pour fe conformar aux inclinarions de fon mari. Un jour 
comme elle aífiftoit a un fpeflacle , i’échaffaut, fur lequel elle 
étoit aveo plufieurs atures daroes, tomba; elle perdit la pa
role &  mourut peu aprés; Le tnari accourut fur la nouvelle 
du péril oü étoit fa fem m e, & lui ayant découvert le fein 
pour la foulager, il fut bien furpris de latrouver revétued’un 
rude cilice fous fes habits précieux.

Cette vue & la prompte mort de fa femme , lui firent faire 
de profondes réflexions íitr lui-méme. II réfolut de renoncer 
au m onde, & entra dans le tíers ordre de faint Francois* 
Son artrait particulier étoit de fe rendre méprifable, & pour 
e-et effet ilentreprit de contrefaire Finfenfé ; ce qu’ii exécu- 
fa fi bren, qu’on cruj qu’il féroit effeñivemenr^ & on lui don» 
na par mépris le nom de Jacopon au lien de Jacques. II paffa 
dix ans en cet é ta t, aprés lefqueís il jugea plus sur-de vi- 
vre fous Fobéifíance , & demanda á entrer dans le premier 
ordre de Si Fran^ois; mais il n5y  fut recu qu’aprés de gran
des épreuves, & particuliérement fur un écrit trés-fenfé 
qu’il compofa-touchant le mépris du monde, Quoiqu’il fut 
fort lettré & dofleutj il ne voulut point étre prétre , mais 
fimple frere laL

Cette année 1299 * pape Boniface voulant faire ceffer 
k s différends, qui arrivoient fréquemment entre le cíergé íé- 
culier & les religieux Mendians , publia une conflitution qui 
porte en fubítance : Les freres Précheurs & les freres Mineurs 
pourront précher librernent dans- les églifes ou les places pu
bliques, hors les heures oü les prélats du lieu voudront pré- 
cber ou faire précher devant eux 3 & de méme dans les uni- 
verfités , ils s’abftiendronr de précher á l’heure oü Ton a ac- 
coutumé de précher au clergé, ou á laquelíe il fera affem- 
blé par ordre du íupérieur, lis ne piécheront point dans les 
églifes, paroiffiales, s’iis n’y font invites par les cures , ou s5ils 
n’ont obtenu leur permiffion, Dans Ies íieux oü ces freres 
font étabíis, leurs fupérieurs s’adrefferonr aux prélats, pour 
leur demander hnmblement que les freres qui feront choi- 
í h  puiffent entendre les confeífions ? & aprés en avoir fait le
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choix, ils les préfenteront aux prélats pour obrenir la per- 
rniíííon d’exércer cette fonflion dans leurs diocéfes $ & le 
nombre de ces confeíTeurs fera proporrionné á la quantité 
du clergé & du peuple. Que fi les prélats leur refufent la 
permiffion de confeffer, nous la leur accordons par la pléni- 
tude de notre puiffance: non toutefois au-delá du pouvoir 
qui appartient de droit aux curés.

Les freres pourront auffi donner. la fépulture dans leurs 
églifes á tous ceux qui le defireront: mais pour ne pas frau- 
der les curés de leurs droits, nous ordonnons que les fre
res feront tenus de leur donner le-quart de tout ce qu’iis 
receyront á Foccafion des fépultures , de quoi nous char- 
geons leurs confciencés : mais les cures ne pourront rien 
exiger au-delá. Au relíe nous, exhortons tous les pré
lats & les curés r & néanmoins leur eojoignoqs de ne fe 
point rendre difficiles á Féga.rd de fes freres 5 au con- 
traire de leur etre favorables , Se exercer envers eux lá 
charité Se la libéralité. Cette conftitujgioii n’eut pas Fef- 
fet que fe propofoit le pape, Se ne fit qvFaugmenter les 
divifions.

Des Fannée 1295 , le pape Boniface avoit nommé k 
Farchevéché de Pife Thierri Rainier fon camerier : mais 
Fayant elevé á la dignité de cardinal, il donna Farchevé- 
ché á Jean de Pole noble Pifan, de Fordre. des freres Pré- 
cheurs, le fit ordonner par le cardinal Matthieu d’Aquaf- 
parta évéque de Porto ? & lui fit donner le pallium par le 
cardinal diacre Matthieu Rofíi des Uríi.ns, comme il tém'oi- 
gne par fa bulle du dixiéme Février 1299, A la fin de la 
méme année, il adreífa une autre bulle au méme archevé- 
que * par laquelle il permet au clergé de la ville Se du dio- 
ce fe de Pife de donner a la . république une fubvention cha- 
ritable.

Le pape Boniface tira auffi cette année plufieurs prélats 
de Fordre des freres Mineurs. L’archevéché de Genes érant 
vacant par le décés de Jacques de Varafe., arrivé au mois 
de Juin 1298, le pape s’en réferva la provifionj & le troi- 
íiéme de Février 1299 ? il le donna á Porchetto Spinola 
noble Génois de Fordre des freres Mineurs , & le fit ordon-* 
ner de méme par Févéque de Porto. II donna Farchevéché 
d’Arbora ou Oriftagni en Sardaigne , á frere Alamanno de 
Bagnare.a, qui .avoit été inquiíiteur d^ns la provinceRomaine,
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&  depuis nonce en Sicile. La bulle de provifion eít du vingt- 
huitiéme d’Avrii 1299 j mais le me me jour le pape le fit 
fon vicaire pour exercer dans Rotne les fonftions épifeo- 
pales, quoique le pape y füt préfent: & le nouvel archevé- 
que ne jouír pas long-íems de ces dignités? puifqu’il mou- 
rut en cour de Rome la méme année, lean de Sarnois, du 
ie me ordre des freres Mineurs, avoit eré pénirencier du pa
pe &  employé k plufieurs nonciatures: enfuire il Favoit pour- 
vu de révéché de Rennes en 1298, &  cette année 1299 
il le transfiera á celui de Lifieux, aprés avoit caffé réleftion 
du chapitre- La bulle eft du troifiéme de Février. On voit 
par ces exemples en quelle confidérariori éroient ces deux 
órdres des freres Précheurs &  des freres Mineurs.

Mais le pape Boniface n’avoit pas grande eftime des cha
noines réguíiers, comme il fíe voir en les ótant de féglife 
patriarchale de Latran , pour leur fubftituer des chanoines 
féculiers. II y avoit deux cens trenre ans que le pape Alexan- 
dre II avoit établi ces chanoines réguíiers en conféquence 
du concile quJii tint á Rome en 1063 , oü il fut ordonné 
que les prétres & les diacres vivroient en commun & fans 
propre. Pour commencer par fa propre églife , ií y mit des 
chanoines réguíiers qu*il fit venir de faínr Frigdien de bu
ques 5 dont il avoit été évéque ; & cette iníHtution eut tant 
de fuccés, qu’elle s’étendít á plufiéurs villes d'Iralíe ? oü s’é- 
tablirént des communautés de chanoines réguíiers mís_ en 
congrégation  ̂ dont le chef étoit celle de Latran,

Toutefois Boniface VIII donna le fecond jour de Septem- 
bre 1299 une bulle , oü il dit: Nous avons confidéré la vie 
déréglée des chanoines réguíiers de cette églife ? & leur im- 
puiffance pour la défenfe de fes droits 5 & nous avons jugé 
qu elle ne pouvoit étre rétablie que par des eleres féculiers: 
parce qued'engagement de la vie religieufe empéchoit de 
trouver des hommes puiíTans & lettrés , capables de défen- 
dre les biens & les droits de cette églife ? & de la remettre 
dans fa fplendeur. C eft pourquoi aprés en avoir délihéré 
avec nos freres , nous avons ordonné par leur confeil ? que 
Pégliíe de Latran feroit défervie á perpétuité par des eleres 
féculiers j & ayant oté les chanoines réguíiers qui y deroeu- 
ro ient, nous y avons établi quinze perfonnes choifies en qua- 
lité de chanoines. O r, cette fuppreffion des chanoines régu- 
liers dans leglife de Latran fit bienrót tomber la congré-t 
catión entiére*
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Le iiouvel évéque de Liíieux Jean de Samois affiíla atx 

concile de Rouen , célébré -cette année par rarchevéque 
Guiilaume de Fíavaeourt au prieuré de Notre-Dame du Pré , 
aujourd’hui de Bonne-Nouvelie, le jeudi d’aprés I’oñave de 
la Pentecóte, c’eít-á-dire le dix-huitiéme de Juin. On y  fit 
un décret divifé en fept arricies-, dont-le premier montre 
le déréglement du clergé, Des cures &  d’autres bénéficiers 
.paroilToxent en public avec des habits courts &  Fépée au có~ 

ils tenoient chez eux des concubines ou d’autres fem-te

iJSm 4-
í* 6,

mes íufpeftes : ils exergoient des charges dans les juítrces 
-féculiéres,, prétoient á ufure,&  vivoient dans la débauche 
&  les excés de la' table. Pour les reteñir par la crainte des 
peines temporeües,auxquelIes ils étoient plus fenfibles qu’aux 
ípirituelles , le concile ordonne que pour chacun de ces 
excés ils perdront les fruits de leurs bénéfices pendant une 
.année.5 &s'ils continuent un an fans fe corriger, ils perdront 
les bénéfices mémes.

La plupart des autres arricies de ce décret regardent la 
jurifdíéiion eccléfiaftique , que les féculiers s’effórgoient tou-* 
jours de reftraindre, Enfin il eíl défendu aux prélats de con- 
iier á l’avenir aux freres Précheurs , aux freres Mineurs, ou 
A quelques autres religieux que ce foit, le pouvoir d’abfou- 
dre des cas qui leur Tont refervés fi ce n’eft á quelques 

n, 39. religieux, dont ils connoiífent en particulier la capacité ; &  
fans que ces commiffions donnenr atteinte au devoir de la 
confeffion annuelle ,au curé,

Cette méme année le pape BoniFace donna des pouvoirs tres- 
ampies á des freres Précheurs , quil envoya chez les Grecs* 
les Bulgares, les Ruñes., les Ibériens, les Sarrafins , lesTar- 
tares, les Indiens &  les autres nations feptentrionales 
orientales, II leur permet de communiquer avec les excom- 
muniés, de les abfoudre , de réhabiliter les cleros, de don
ner des difpenfes pour la validité des mariages, donner des 
indulgences &  commuer lesvceux$& ce qui paroít le plus 
íingulier , de donner aux néophites la cléricature &  Por- 
dre d’acoly-te. La bulle efl: du dixiéme d’Avril 1199.

IXVT1L Depuís prés de dix ans le roi de Danemarck étoit erí 
íiSci? de Dan€" différend avec Parche ve que de Londen, L^archevéque Jean 

■ P&fitíin. lib, 7, Droffe étant mort en 1289, on élüt á  fa place d'un confen- 
$ '377* tement unánime Jean Grandt évéque, ou , felón d’aurres,

prévót de Rofchild : mais cette éieétion ne plut pas áu roi
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Eríc VII, ni á la reine fa mere 5 qui avoit la principale au- 
toríté fous ce prince ágé feulement de quinze ans. La 
raifon de leur méeontentement étoit la liaifon de parenté 
qu’avoit ce prélat avec Jacques comte de Halland & quel- 
ques amres rebelles. II ne laifía pas d3aller á Rome malgré 
le rol pourfuivre la confirmation de fon éle&ion , & l’obtint. 
Etunt de retour, II tint un concile á Rofchild en 1291 ou 
1292. ? dans lequel il travaiüa principalement á ia confer- 
vation des droits & des priviíéges de l’églife , qu’il pré- 
tendoit avoir re$u des atteintes confidérabies fous les deux 
derniers rois Chriftofle & Eric VI.

En 1 294 011 mit en prifon Rannon, qui avoit été cham- 
bellan du méme roi Eric , pere du roí régnant, &  qui étoit 
un des conjures qui avoient affaffiné ce prince en 1286, Ii 
étoit neveu de l’archevéque de Londen ; &  ayant été mis 
á la queftion ? ií confefla fon crime, &  fut exécuté á mort. 
Peu de tems aprés Chriftofle frere du jeune roi fit empri- 
fonner par fon ordre Tarcheváque méme, &  Jacques Lang 
prévót de l’églife de Londen : comrae ayant été Vun &  Tau- 
tre d’intelligence avec les conjurés ? &  leur ayant donné fe- 
cours. Mais afin que Tabfence du pafteur ne nuisít point au 
troupeau , le rois par fes lettres du quinziéme de Juillet, dé- 
clara qusil prenoit fous fa proteñion le chapitre de Londen 
&  tout le clergé du diocéfe. Le prévót Lang fe fauva de 
prifon quelqúes femaines aprés fa detention , &  s’en alia á 
Rome &  fit de grandes plaintes au pape , de la maniére dont 
on favoit traité &  Tarchevéque auífi.

Le pape Boniface envoya en Danemarck Ifarn archipré- 
tre de CarcaíTonne 7 avec une lettre au roi ? oü il luí reproche 
d’avoir fuivi de mauvais confeils en faifant emprifonner Tar- 
chevéque de Londen. En quoi * dit-il, vous avez notablement 
offenfé la majefté divine , méprifé le faint fiége &  bleffé la 
liberté eccléfiaftique. C ’eft pourquoi nous vous prions &  
vous ordonnons de mettre en liberté Earchevéque , &  lui 
permettre de venir librement en notre préfence avec notre 
ñonce Ifarn. Nous voulons auffi que vous nous envoyiezau 
plutót des ambafladeurs , qui puifíent nous inftruire pleine- 
ment de l’état de votre royaume : afin que nolis puiíEons 
travailler efficacement á y  rétablir la paix. La lettre eft da- 
tée d’Anagni le vingt-troifiéme d’Aoüt 1295.

Cependant Tarchevéque de Londen éroit g'ardé dans une 
Tome X IL  R  r r r
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tour Ies fers aux pieds ; &  toutefois il fit íi bien, qu’il s?eti 
tira par le moyen cTune lime &  d’une échelle de corde qu’on 
luí porra enfermées dans un pain, II paíía d’abord dans Tiñe 
de Bornholm 3 &  enfuite en cour de Ronie ? oü le roí qle 
Danemarck envoya des ambaffadeurs au deíir du pape $ 
íijavoir Martin fon chancelier &  Gui prévót de Ripen. Le 
pape nomma quelques cardinaux pour commiffaires 3 &  aprés 
que Taffaire eut été long-terns examinée &  á grands frais ? le 
pape excommunia le ro í, le condamna á quarante-neuf mille 
mares d’argent envers Tarchevéque., &  mit le* royaume en 
interdit. Le nonce Ifarn fut envoyé en 1298 , pour faire exé- 
cuter cette fentence 3 &  comme il étoit á Lubec , oü il 
s’arréta quelque tems, Jacques Lang prévót de Londen mou- 
rut. Au mois de Janvier de Tannée fuivante 1299 , le nonce 
entra en Danemarck , &  fit publier Tinterdit á Odenzée dans 
Tifie de Funen, Enfuite vers le caremé , qui cette année 
commen50it le quatriéme de Mars , il écrivit au roi une 
lettre , oü il lui déclaroít la fomme qu’il étoit condamné de 
payer á Tarchevéque: le menagant , s’il n’y fatisfaifoit, de 
perdre facouronne, qui feroit donnée á un autre. Cette let
tre íTopéra qu’un fauf-conduit k Tarchevéque pour venir 
á Copenhague , &  tenter de terminer Taffaire á Tamiable ; 
mais le prélat demeuradans Tifie de Bornholm , &  fe conten
ta d’envoyer á la conférence un chanoine de Rofchild pour 
agir en fon nom*

Le roi Eric &  le duc Chriftofie fon frere avoient ce- 
pendant fait prier le pape Boníface de lever les cenfures , 
offrant de fatisfaire á Tarchevéque : fur quoi le pape écrivit 
au nonce Ifarn de lever les ceníures á cette condition. La 
lettre eft du dix-huitiéme de Mars 1299. En méme tems le 
pape lui donna pouvoir de confirmer le mariage du roi avec 
Ingeburge foeur du roi de Suéde , quoique contraéfé au qua
triéme dégré de parenté, &  de ¡ui accorder quelques au- 
tres graces : le tout aprés qu’il auroit été abfous de 
Texcommunication encourue pour la capture de Tarchevé
que. La conférence de Copenhague dura long-tems 3 &  en
fin le nonce Ifarn donna fa fentence , par laquelle il adju- 
gea á Tarchevéque le tiers de la ville de Londen &  de la 
fabrique de la monnoíe , &  les domaines qu'avoit le roi 
dans Tifie de Bornholm &  dans. le diocéfe de Londen. Mais 
le roi appella au pape de ce jugement 5 &  le nonce ne leva
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point Fínrerdit : enforte que Foffice divin ceffoit partcut 
eü le roi &  la reine fe trouvoient.

La méme.année Tyco, évéque de Ripen en Jutlande 5 
étant mort, Farchidiaere Chriftierne lui íiiccéda ? &  fonda 
dans la v ille , des biens de fon patrimcine, un collége ayec 
des revenus fuffifans pourvingt pauvres écoliers.

II fe répandit alors un bruit á Rome, que Tannée fuivante 
1300 tous les Romaíns qui vifiteroient Féglife de faint Fierre, 
gagneroient une indulgence pléniére de tous Ieurs péchés , 
&  que chaqué centiéme année avoit cette vertu, Ce dif- 
cours étant venu jufqifau pape Boniface , il fit chercher 
dans les anciens livres 5 maís on n’y trouva rien de claír pour 
Fautorifer. Le premier jour de Janvier fe paila prefque 
entier fans qu’on vit ríen d’extraordinaire : mais le foir &  
jufques á minuit il fe fit á faint Pierre un concours prodi- 
gieux de peuple , qui s’empreffoit d5y venir 5 comme fi Fin- 
dulgence aevoit finir avec cette journée. Ce concours dura 
prés de deux mois : les uns difant que le premier jour de la 
centiéme année on gagnoit Findulgence pléniére ; les autres 
que caétoit feulement une indulgence de cent ans. Lapreífe 
fut grande le jour ou Ton montroit la Véronique , - c’eft-k- 
dire, la fainteFace de Notre-Seigneur. C ’éroit le dimanche 
aprés Foétave de TEpiphanie, lequel fe rencontroit cette an- 
née le dix-feptiéme de Janvier.

Le pape, qui réfidoit au palais de Latran 9 obíervoit at- 
tentivement cette dévotion du peuple , &  la favorifoit. II 
fit venir devant lui un vieillard , qui difoit avoir cent fept 
ans , &  qui dit en préfence de plufieurs témoins appellés 
exprés : Je me fouviens qu’á Fautre centiéme année mon pe
te qui étoit un laboureur vínt á Rome 5 &  y demeura pour 
gagner Findulgence autant que durérenr les vivres qu’il avoit 
apportés : il mavertit de ne pas manquer d y  venir á la 
prochaine centiéme année , fi je vivois encore 5 ce qu’il ne 
croyoit pas. Quelques-uns des affiftans ayant demandé á ce 
vieillard ce qui Vavoit fait venir á Rome , il dir que Ton 
pouvoit gagner cent ans d’indulgence chaqué jour de cette 
année. On avoit en France la méme opinión de findulgence 
qu’on gagnoit á Rome , comme témoignoient deux hómmes 
du diocéíe de Beauvais , ágés de plus de cent ans ; &  plu
fieurs Italiens parloient de méme.

Aprés ces informáticos le pape confuirá les cardinaux ,
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&  fuivant leur avis il fit dreffer une bulle , oü il dit : Selon 
le rapport fidéle des anciens, il y  a de grandes indulgences 
accordées k ceux qui vifitenr Téglife du prince des apo
tres. Nous Ies confirmons &  les renouvellons toutes : mais 
afin que faint Fierre &  faint Paul foient plus honorés, &  
leurs .églifes plus fréquentées , nous accordons indulgence 
pléniére á tous ceux qui , étant vraiment repentans &  s’étant 
confeflesviíiteront refpeñueufement lefdires églifes durant 
la préfente année 1300 , commencée á Noel dernier, &  tou
tes les centiémes années fuivantes. Ordonnant que ceux qui 
voudront participer á cette indulgence , s'üs font Romains , 
viíiteront ces églifes pendant trente jours de fuite ou inter- 
rompus, &  au moins une foís le jour : s’ils font de dehors, 
ils les vifiteroat de méme pendant quinze jours j mais plus ils 
y  vieridront fouvent &  dévotement, plus findulgence íéra ef- 
ficace. La date eft du izFévrier, féte de la chaire de S. Pierre, 
&  la bulle fut publiée le méme jour. Remarquez qu’il n’y  
eft point parlé de jubilé , ni de Pexemple de Tancienne loi.

Cette bulle fut regueavec une extréme joie des peuples. 
Les Romains les premiers, fáns diftinftion d’áge &  de fexe, 
vifitoient les églifes des apotres pendant le nombre de jours 
prefcrits, Enfuire on y  vint de toute l’Italie , de Sicile , de 
Sardaigne , de Corfe , de France, d’Efpagne , d’Angleterre, 
d’Allemagne, deHongrie. Non feulementles jeunes-gens &  
les hommes vigoureux y  venoient ; mais les vieillards de 
foixante &  dix ans, &  des infirmes portés dans des litiéres. 
On remarqua entre autres un Savoyard ágé de plus de cent 
ans, que fes erifans portoient, &  qui fe fouvenoit d’avoir ai- 
lifté á la cérémonie de l’autre centiéme année. Ces circonf- 
tances font rapportées par le cardinal Jacques Stefanefchi, 
qui étoit alors á Rome , Se avoit part au confeii du pape, 
L’hiftorien Florentin Jean Víllani rend le méme témoigna- 
g e , &  dit, que la plus grande merveille qu’on eút jamais 
vue, fut que pendant toute Tannée il y eut continuellement 
á Rome deux cens miile pélerins, outre le peuple Romáin , 
fans compter ceux qui étoient par les chemins ; &  tous fu- 
rent pourvus fuffifamment de vivres * tant les hommes qué 
les chevaux. Je puis, ajoute-t-il, en rendre témpignage , puif 
que j’y fus préfent $ &  des offrandes des pélerins vint un 
grand tréfor á l’églife , &  les Romains s’enrichirent tous par lé 
débil de leurs denrées.

Fin du dou^iéme Volume.


